
Compte rendu de l’assemblée générale 2011 de l’association  Fireball International  France 

 

Les membres de l’association International Fireball France se sont réunis en Assemblée Générale le 

17 Août 2011 à l’occasion du national 2011  organisé par le club du Val André sous la présidence 

d’Alexandre Avignon, président de l’association. 

Avec 57 membres présents le quorum est atteint. 

Rapport Moral du président 

La baisse d’activité ressentie après le mondial de La Rochelle s’est confirmée sur la saison 2010 2011 

avec une petite baisse d’activité sur les régates de ligues et un maintien sur les interligues, avec un 

niveau faible de participants à l’entrainement national.  Cependant avec une cinquantaine de 

participants, le National marque une légère reprise. Cette participation en baisse s’explique par  des 

raisons professionnelles, l'augmentation  des coûts de transport et le manque d’équipiers 

disponibles. 

Signes positifs, le Forum reste toujours aussi actif et l’ambiance est toujours au rendez-vous. 

 

Rapport financier  

L’exercice financier de l’association est du 1 Août  au 30 juillet. 

Les principales dépenses concernent le bulletin, l’achat de timbres auprès de Fireball International, la 

boutique et l’organisation du championnat du Val André, le stage de la Rochelle et l’achat d’un jeu de 

voiles par l’association. 

Les dépenses de la Boutique sont couvertes par les recettes d’un, le jeu de voiles acheté par 

l’association a été revendu à un membre  ; enfin les dépenses avancées pour le stage de La Rochelle 

n’ont été que partiellement couvertes par le remboursement des participants. A ce propos, le 

trésorier signale avoir des chèques des retardataires mais non inclus dans les comptes au 31 juillet. 

Les principales recettes sont les cotisations, le remboursement du Stage de la Rochelle, les recettes 

de la  boutique, la  vente du jeu de voile et le versement du surplus de recettes générés par 

l’organisation de la Régate de Villers. Le président remercie Eric Robert pour la convivialité et  la 

qualité chaque année renouvelées de cette régate et pour le reversement de ce surplus à 

l’association.  Enfin  des recettes diverses, pour l’essentiel des recettes suite à la jauge de voiles. 

Le président remercie le trésorier et propose à l’assemblée  de voter l’approbation des comptes. Les 

comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Le président met au vote le quitus pour le trésorier au titre de l’année 2010 2011. Le quitus est 

donné à l’unanimité moins une voix. 



Vincent Junca  nous fait part de sa volonté d’arrêter  de tenir le poste de trésorier. Le président 

remercie chaleureusement au nom de l’association Vincent JUNCA pour l’ensemble des années 

passées au service de l’association. 

 

Fixation du niveau des cotisations 

Après débat, la majorité moins 1 voix décide le maintien du niveau des cotisations 

50 € pour une cotisation propriétaire et 16 € pour un  membre non propriétaire. Il est rappelé que le 

timbre de l’association est nécessaire sur les licences des deux membres de l’équipage pour le 

National et les interligues. 

Il  est décidé que le coût de la jauge d'une  voile est porté à 5 € par voile et à 50 € pour la jauge d’un 

bateau. Il est rappelé que les jaugeurs de la série sont tous bénévoles et que le produit de cette 

cotisation est  entièrement versé à l’association. 

 

Promotion de la série 

 

Constatant cette relative bonne santé financière, un débat s’engage sur les moyens de mieux 

promouvoir la série et un vote est organisé pour décider de la présence ou non de l’association lors 

du salon nautique.  Par 14 voix pour, 21 contre et  13 abstentions, il est décidé de ne pas être présent 

au Salon Nautique de Paris mais d’être présent sur les salons permettant de faire essayer le bateau, 

Salon Sail n Gliss à Carnac et Grand Pavois à la Rochelle. 

 

La vie des ligues 

Ile de France : Malgré un tassement de l’activité, la ligue a organisé trois entrainements d’hiver et 6 

régates. 

Basse Normandie : Organisation de deux régates à Poses en début de saison et l’interligue de Villers 

début Juillet. 

Les Pays de Loire : Devenue la ligue la plus importante par le nombre de licenciés, notamment au 

club de Paimboeuf, avec l’organisation de régates et pour la première fois l’organisation 

d’entrainement avec pour entraineur Ludovic Alleaume qui a également encadré le stage national. 

 

Midi Pyrénées : Une bonne ambiance mais des bateaux qui hésitent à venir aux grands rendez vous 

Aquitaine : Après avoir été très active, cette ligue a vu son activité se ralentir avec l’arrêt de bateau x 

leaders. 



Bretagne : L’essentiel de l’activité se concentre sur Brest où a été organisé un entrainement qui a 

rassemblé des bateaux bretons, du val de Loire et de Paris. 

Ligue Centre : Suite à l’arrêt d’Etienne Perdon, l’activité de cette ligue a tourné au ralenti avec une 

seule régate au CVC. 

 

Calendrier  

Constatant que la grande majorité des membres de l’association présents n’envisage toujours pas de 

se rendre au championnat de France sénior organisé en méditerranée, il est décidé d’utiliser cette 

date pour organiser le stage national. 

Pour  Pâques deux solutions sont envisagées : soit l’organisation d’une interligue à Carnac, soit un 

stage à l’ENV qui est à nouveau très active dans l’accueil des séries. Après débat, une majorité des 

présents privilégie l’organisation d’un stage à l’ENV  mais l’option d’une régate à Carnac reste 

envisageable si la première solution n’aboutit pas. 

Il est rappelé que le national 2012 de la série aura lieu à Biscarosse. Après un vote de l’assemblée, le 

national 2013 est attribué au club de Carnac (21 voix pour Carnac, 11 pour Dielette, 25 abstentions). 

 

Bulletin 

 

Tatiana Woillez, après avoir souligné la difficulté d’obtenir des articles, nous fait part de sa volonté 

d’arrêter de s’occuper du bulletin. Le président la remercie pour son travail. Loïc Berthelot et Anne 

Lewandowski  se proposent, en binôme,  pour lui succéder. 

 

Boutique 

Brigitte Cordelle nous fait part des contretemps qui ont entrainé l’absence de nouveaux produits 

pour ce National mais continuera à s’occuper de la Boutique. 

 

Nouvelles de l’international 

Le championnat du monde 2012 aura lieu en Australie au moment des fêtes de fin d’année 2011-

2012 et le prochain championnat d’Europe, en Italie à Bracciano. 

Evolution de la jauge 

Autorisation d’une fenêtre dans le foc et d’une dans la grand-voile et surtout présence de boutons de 

jauge dans les voiles selon des modalités qui restent à préciser. 

 



Renouvellement des membres du bureau 

Les mandats d’Alexandre  Avignon et  de Maurice Coquerel sont renouvelés. Suite  à la démission de 

Vincent Junca et de Tatiana Woillez, sont volontaires  pour rejoindre le Bureau Jean Robillard, Henri 

Borsenberger, Anne Lewandowski  et Loïc Berthelot. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres pour leur participation et demande 

aux membres du bureau présents de rester pour la tenue d’un conseil  d’administration chargé de 

l’élection d’un président, d’un secrétaire général  et d’un trésorier. 

 

 

 

Le secrétaire         Le président 

Maurice Coquerel        Alexandre Avignon 

 

 

 

 

 


