
Compte rendu de l’assemblée générale de l’association 
internationale fireball France du 19  Août 2009 

 

 

L’assemblée générale s’est tenue lors du pré mondial 2009 qui sert de national et de 

championnat d’Europe. 

 

 

65 membres de l’association sont présents. 

 

 

Le président de l’association, Alexandre Avignon ouvre la séance et en préambule remercie 

les membres de l’association pour leur participation à l’organisation à l’Européen et au 

mondial, notamment pour l’organisation de la soirée barbecue de la veille. 

 

Rapport moral                                  

 

Le président présente le bilan de l’association pour la saison 2008 2009. Il s’agit d’une saison 

extraordinaire avec pour point d’orgue l’organsiation d’un championnat d’Europe et un 

championnat du monde en France à la Rochelle. 

 

Le nombre de cotisants augmente légèrement  pour atteindre prés de 120 membres. L’activité 

a été soutenue grâce à l’activité des ligues qui permettent de maintenir un niveau de régate de 

ligue important notamment dans la ligue d’Aquitaine, des Pays de Loire, d’Ile de France, de 

Normandie et de Bretagne, 

 

La participation aux interligues a été importante et  soutenue toute l’année. 

 

Le rapport moral est approuvé à la majorité des membres présents 

 

 

Rapport financier 

 

Vincent Junca présente le rapport financier de l’association 

 

L’organisation d’un mondial et d’un européen en France s’est heurté à l’écroulement du 

sponsoring suite à la crise. Cependant la vente du bateau de l’association, la revente d’un jeu 

de voile fournit par Tim Rush à prix coutant ainsi que diverses recettes annexes permettent de 

compenser le frais de cette organisation estimés à 4000 €. 

 

En dehors de cette organisation exceptionnelle, les principaux postes de dépense sont le 

bulletin, l’organisation du stage national couvert par des recettes quasiment équivalentes, le 

salon nautique ainsi que la boutique couverte par des recettes légèrement excédentaires. En 

dehors des recettes exceptionnelles concernant la vente du bateau et d’un jeu de voile, les 

principales recettes de l’association sont les cotisations, la boutique ainsi que la participation 

au stage national. 

 



Avec une provision de 4000  € pour le mondial et l’européen, l’exercice se solde avec un 

report de 4 380 € auxquels il convient d’ajouter des SICAV pour un montant de l’ordre de 

4 400 €. 

Après les éclaircissement demandés l’assemblée vote les comptes et donne quitus au trésorier 

pour l’année 2008/2009. 

 

 

Candidature pour l’organisation du National 2011 

 

Le national 2010  a été attribué à Loctudy, les dates ne sont pas encore déterminées mais le 

national se tiendra au mois d’Août. 

 

Pour le national 2011 l’association a reçu trois candidatures de la part des clubs de Dielette, 

Val Antré et Biscarosse. Après vote, l’organisation du national 2011 est attribué au Val André 

et l’organisation du national 2012 à Biscarosse. 

 

Organisation du calendrier 

 

L’organisation du championnat de France senior n’étant pas encore connue, il est décidé 

d’attendre le lieu choisi par la fédération. S’il est confirmé que le site choisi est Martigues, 

l’association déclinera sa participation pour l’année 2010. 

 

Dans ce cas, le titre de champion de France fireball serait attribué sur le classement de trois 

régates de début de saison, une régate à organiser à Pâques, la régate de La Baule et la régate 

de La Rochelle. Le stage national serait organisé le week-end de l’ascension à l’ENV. 

 

Si l’association décide de participer au championnat de France senior, le stage national serait 

organisé lors du week-end de Pâques à l’ENV. 

 

Le président remercie Denis Lucet pour la qualité de l’organisation du stage national 2009 à  

La Rochelle. 

 

Salon Nautique 

 

L’assemblée décide par un vote à la majorité de participer au salon nautique. 

 

Paris voile ne participant pas au prochain salon, trois solutions sont possibles : participer à un 

stand des séries organisé par la FFV avec l’aide des industries nautiques, se grouper avec 

d’autres séries (505, 470, finn) et  louer un stand, avoir  une place sur le stand d’un chantier. 

 

Quelque soit le choix, Vincent Junca insiste sur la nécessité d’une présence d’un membre de 

l’association près du bateau exposé. 

 

Renouvellement des membres du bureau 

 

Vincent Junca, Martin Péculier membres sortants se représentent. Leurs candidatures sont 

approuvées à la majorité. Ils continueront respectivement à assurer le poste de trésorier et de 

responsable classement, presse. 

 



Dominique Junca et Thomas Le Cleac’h ne souhaitent pas se représenter ; Alex Avignon les 

remercie  pour la qualité de leur travail. Tatiana Woillez  se présente pour prendre la 

succession de Dominique Junca comme responsable du bulletin en collaboration avec Serge 

Renouard. Candidature acceptée par acclamations. 

 

Le poste de secrétaire de l’association est repris par Maurice Coquerel. 

 

Jean-Yves Renon  présente sa candidature comme secrétaire sportif. Candidature approuvée 

par acclamations. 

 

Questions Diverses 

 

Daniel Mauron signale qu’il est prêt à mettre à disposition son moule de Fireball selon des 

modalités à préciser ultérieurement. 

 

Les membres du bureau IFF remercient l’assemblée, la séance est clôturée. 

 

 

 

 

Maurice Coquerel      Alexandre Avignon 
Secrétaire IFF       Président IFF 

 
 

 

 

 


