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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du samedi 3 d�cembre  2005 � 14h30 

********

Le samedi 3 d�cembre 2005 � 14h30, les membres de l’association � VOGUE MASSALIA � se sont r�unis en 
Assembl�e G�n�rale ordinaire, sur convocation de son pr�sident, Jean-Patrick Gu�ritaud, dans les locaux 
du Centre Municipal de Voile, 2 Promenade Georges Pompidou, � Marseille.

Ordre du jour:
- Rapport moral du Pr�sident.
- Rapport financier.
- Approbation des comptes.
- Pr�sentation et approbation du programme d'activit�s 2006. 

Grand car�nage
D�placements et manifestations
Partenariat (UCPA, BMP, AFPA)

- le point sur la F�d�ration Voile-aviron 
- Adoption du budget pr�visionnel 2006
- Renouvellement des cotisations.
- Candidatures et �lection du conseil d'administration et renouvellement du bureau.
- Questions diverses.

***********

Adh�rents pr�sents : 10 Adh�rents repr�sent�s : 8 Total : 18
Nombre de membres de l’association votants : 32 quorum 11
Le quorum est atteint.

*******-****

Apr�s avoir souhait� la bienvenue � tous, et en particulier aux nouveaux, et remerci� la direction du 
Centre Municipal de Voile pour son accueil et le pr�t d’une salle , le pr�sident constate que le quorum est 
atteint et d�clare la s�ance ouverte.

RAPPORT MORAL

Activit�s associatives
Le 20 octobre 2005 l’association VOGUE MASSALIA a f�t� ses 5 ans d’existence. L’ann�e 2005 a �t� 

difficile, probablement en contrecoup du Defi 2004. Nous avons travers� en d�but 2005 une longue 
p�riode de � silence � associatif. Le pr�sident tient � remercier tout particuli�rement les quelques fid�les 
qui l’ont aid� � franchir cette �tape et se r�joui de voir que, gr�ce � l’activisme de quelques-uns 
l’association semble d�sormais avoir pris un nouveau d�part. Il souhaite qu’une vraie dynamique de 
groupe se mette en place et permette d’animer non seulement les sorties, mais des activit�s � terre. Il 
rappelle que nous sommes d�sormais implant�s au Connolly’s Corner, sympathique bar irlandais de la 
Pointe Rouge qui nous offre une point de rassemblement convivial.

Entretien
Apr�s 5 ann�es de navigation, l’entretien de la yole commence � devenir un point important. Nous 

avons entrepris en janvier et f�vrier 2005, dans des conditions climatiques tr�s dures, des travaux de 
peintures et de remise en �tat des courbes cass�es. Ces travaux ont d� �tre interrompus pour participer � 
l’�mission THALASSA dans le Vieux Port.. Un nouveau chantier, plus complet, devra �tre mis en place 
en d�cembre 2005, en essayant si possible de travailler plus � l’abri. Des contacts seront pris avec la 
direction de l’ENMM � cette fin.

Un gros travail de remise en �tat a �galement �t� fait avec l’aide de l’AFPA Pointe Rouge sur la 
remorque (changement des roulements, des pneus, du treuil et remise en �tat de l’�lectricit�).

Deux nouveaux mats ont �t� command�s et r�alis�s au chantier Marenostra et sont en finition.
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Un jeu complet d’avirons a �t� command� et r�alis� par l’Arfade. Il est en cours de peinture.

D�placements
Vogue Massalia a particip� en 2005 � de nombreuses manifestations :
 11 f�vrier : Animation du plan d’eau du Vieux port pendant l’�mission Thalassa en direct du 

Vieux Port, 
 2 au 8 Mai : D�placement � la Semaine du Golfe du Morbihan
 13 au 16 Mai : D�placement � la 31�me Vogalonga � Venise (en partenariat avec l’Arfade, dans le 

cadre du programme europ�en Patrim’eau), 
 11 et 12 Juin : D�placement � la r�union de yoles � Villefranche  2005 � de Villefranche sur Mer,
 Juin 2005 :D�placement � Toulon pour le lancement des yoles J’emvar et Ma Yole
 23 au 25 septembre : Participation aux 6�me r�gates de Yoles du Sud de la France � Marseille.

Lors des deux s�ries d’�preuves comptant pour la s�lection des yoles fran�aises pour l’Atlantic 
Challenge 2006 � G�nes, Massalia a �t� class�e 13�me sur 17 lors de la semaine du Golfe, et 4�me sur 9 lors 
des r�gates de Marseille. Ces r�sultats sont � interpr�ter avec prudence, compte tenu de nos difficult�s � 
constituer un �quipage homog�ne pour participer � la semaine du Golfe.

Partenariats
BMP : un contact est �tabli via Eric de Wolbock avec le bataillon de Marins Pompiers de Marseille 

pour la mise en place d’une sortie mensuelle d’entra�nement dans le cadre du sport militaire. Une 
convention est en cours de r�daction.

Association Cap Vrai : Une convention sera pass�e avec l’association Cap Vrai pour permettre � 
des jeunes des quartiers Nord de venir d�couvrir la yole, sous la direction d’Eric de Wolbock.

Scouts Marins : suite � l’exp�rience du Defi 2004 � Toulon, nous n’avons pas souhait� poursuivre 
les sorties mixtes avec la troupe des Scouts d’Europe. Il a �t� convenu que des sorties 100% scoutes 
seront organis�es � des dates pr�vues longtemps � l’avance, sous la direction de Eric de Wolbock. Les 
jeunes embarquant sur la yole devront acquitter une cotisation tarif jeunes.

UCPA ALPACA : Apr�s une interruption pour maternit�, Coralie est de retour sur la yole dans le 
cadre de la convention pass�e avec l’UCPA et tacitement reconduite. Le dynamisme, le charme et 
l’autorit� de Coralie ont eu un effet b�n�fique imm�diat qui a revitalis� l’association. Nous lui en sommes 
tous reconnaissants.

Recrutement
L’�quipage d’origine commence � beaucoup s’�tioler, et nous avons connu en 2005 de grosses 

difficult�s pour r�unir un �quipage suffisant pour faire naviguer la yole en s�curit�. Gr�ce � l’activisme de 
Beno�t et � l’enthousiasme de Coralie, les sorties du mercredi soir ont eu un succ�s inesp�r� et se sont 
traduites par un afflux de nouveaux adh�rents. Nous esp�rons tous pouvoir ainsi cr�er une v�ritable 
ambiance de convivialit�.

Patrimoine
L’association est pr�sente, � travers son pr�sident, au sein de la commission patrimoine de l’Office 

de la Mer et participe � l’APAMM, association de pr�figuration du p�le patrimoine maritime marseillais.
Au sein de l’Office de la Mer, JP Gueritaud fait partie du comit� de pilotage de l’enqu�te 

� barquettes marseillaise � entreprise dans le cadre du projet europ�en MARIMED II portant sur le 
tourisme et la p�che. Cette enqu�te vise � un recensement exhaustif des barquettes Marseillaises � flot 
dans les ports de Marseille. Une base de donn�es comprenant descriptif complet et photos a �t� constitu�e 
qui regroupe plus de 500 bateaux. Un travail de mise en valeur de cette enqu�te sera entrepris en 2006.

F�d�ration
JP Gu�ritaud, et � travers lui la yole Massalia, est entr� au CA de la f�d�ration des yoles en 2003, 

avec l’objectif de contribuer � re-dynamiser cette jeune f�d�ration qui v�g�tait depuis sa cr�ation deux ans 
auparavant.

Depuis cette date, JPG a �t� le moteur d’une transformation radicale d’un club ferm� de quelques 
yole de Bantry en une f�d�ration nationale de tous les bateaux voile aviron, la F�d�ration Voile Aviron 
(FVA) qui compte demander et obtenir l’agr�ment du minist�re de la Jeunesse et des sports pour figurer 
parmi les grandes f�d�rations sportives nationales, au m�me titre que la FFV et la FFSA
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Apr�s avoir mis en place le site Internet de la f�d�ration, temporairement h�berg� en annexe du site 
de VOGUE MASSALIA , � l’adresse <http://voileaviron.free.fr/fede:fede.html>, JP Gu�ritaud s’est investi 
dans la publication du � Carnet de Bord �, bulletin d’information f�d�ral diffus� par Internet �  tous les 
sympathisants  en France et � l’�tranger. Membre de la commission � statuts � et pilote de la commission 
� Formation �  de la nouvelle f�d�ration, il est d�sormais membre du bureau national de la FVA. Lors de 
l’AG de d�cembre 2005 au Salon Nautique, il a contribu� au changement de structure de la f�d�ration et � 
la mise en conformit� de ses statuts avec les exigences minist�rielles. Il a par ailleurs pilot� le travail sur  
le dossier formation dans la perspective de la mise en place d’un brevet professionnel VA. Un travail de 
r�flexion de fond a �t� entrepris qui a conduit � la r�daction d’un cahier des charges de formation Voile-
aviron qui a �t� soumis au vote et vot� par l’assembl�e g�n�rale de la F�d�ration Voile Aviron– FVA -
(ex F�d�ration des yoles 1796). 

L’ensemble de ce travail peut �tre consult� sur le site web f�d�ral.

RAPPORT FINANCIER

En l’absence du tr�sorier, d�missionnaire, le pr�sident pr�sente les comptes de l’exercice 2004 – 2005, 
arr�t�s au 31/10/2005.

Les d�penses se chiffrent � 7874,09 Euros. Les gros postes sont l’entretien du bateau pour 
4545,47€ et les d�placements pour 2203,39€.

Au titre des recettes, il y a les cotisations pour 1135€, et les subventions des organismes 
institutionnels. Nous avions demand� au Conseil R�gional, au Conseil G�n�ral et � la Ville une 
subvention de 3500€ chacun. Nous avons obtenu et encaiss� 3500€ de la R�gion (Service Mer), 350€ du 
D�partement des BdR au titre de la Vie associative et 1000€ de la Ville (DNP). Nous avons �galement 
encaiss� une contribution des �quipiers aux d�placements de 1126,50€. Soit un total de recettes de 
7111,50€. Les comptes sont donc en l�ger d�ficit de 762,59 €. Nous avons �galement encaiss� la 
subvention 2004 de 1000€ de la Ville, et  il reste sur le compte bancaire un solde positif de 5010,64. Le 
bilan comptable s’�quilibre � 12884,73€.

Au titre des contributions en nature, nous b�n�ficions de la part de la Ville d’un poste d’amarrage 
gratuit au sein du Centre Municipal de Voile

Le rapport est mis au vote.
Les comptes sont approuv�s � l’unanimit�.

PROGRAMME D’ACTIVITE 2006

L’ann�e 2006 commencera par un car�nage soign� de la yole, avec en particulier la r�paration des 
courbes de banc cass�es, et le changement du banc d’�tambrai cass�, et la r�fection de la peinture 
int�rieure et des vernis. A cette fin une autorisation de stationner la yole pour deux mois sur le terrain de 
l’Ecole Nationale de la Marine Marchande � Pointe Rouge sera sollicit�e aupr�s du Directeur de 
l’ENMM.

Navigation en d�placement et manifestations
Une s�rie de d�placements est pr�vue :

 Du 11 au 14Mai, nous participerons aux � Voiles latines de Saint Tropez � 2006.
 Le 4 Juin, en partenariat avec l’association ARFADE,  Massalia participera � la 32�me Vogalonga � 

Venise
 Du 27 au 31 Juillet, la yole Massalia participera � � Douarnenez 2006 �
 Fin septembre 2006, nous participerons aux d�sormais traditionnelles r�gates de Yoles du Sud de la 

France, organis�es par Cap Marseille.

BUDGET PREVISIONNEL

Au plan des d�penses, sont � pr�voir 
 5400€ pour les frais d’entretien car�nage du bateau et de la remorque routi�re ;

http://voileaviron.free.fr/fede:fede.html
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 4100€ en frais de d�placement
 850€ pour les frais li�s au travail sur le patrimoine maritime
 2650€ pour les frais g�n�raux, assurance, cotisation et missions au CA f�d�ral, publicit� et 

communication..
soit un total pr�visible de 13000€

En recette, nous pr�voyons 1500€ de cotisations et 1000€ � trouver aupr�s de sponsors. Nous comptons 
renouveler nos demandes de subventions de 3500€ � la ville, la R�gion et le D�partement, �quilibrant 
ainsi les recettes � 13000€.

Le budget pr�visionnel est mis au vote et adopt� � l’unanimit�.

CARTE SPORT
Afin de favoriser la formation technique et sportive d’un �quipage homog�ne et performant, il 
est propos� la mise en place d’une � carte sport � correspondant � 10 sorties d’entra�nement sous 
la direction de Coralie Lepr�tre. La carte sera vendue 30€.
Apr�s discussion, la proposition est mise aux votes. Pour :15, Contre :1, Abstention : 2

APPEL A COTISATION
Les cotisations restent inchang�es pour 2006, soit :

 Cotisation normale : 40 Euros, 
 Cotisation Bienfaiteur : 75 Euros, 
 Cotisation Jeunes : 15 Euros.

Les cotisations sont mises en recouvrement.

En 2006 s’ajoutera � la cotisation 5€ de licence individuelle FVA obligatoire.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Trois places sont � pourvoir cette ann�e au Conseil d’administration, suite � la d�mission de JJ 
LEPORATI, au d�part de P. CHALMEAU pour une circumnavigation au long cours, et de Cl�ment 
SALORD, engag� dans la Marine Nationale.
Sont �lus au Conseil d’administration : H�l�ne PATENNE, Jo�lle PIRIOU, Carola MERTZ

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Sont �lus membres du Bureau :
Jean-Patrick GUERITAUD, Pr�sident
Beno�t HANNART, Vice Pr�sident
Jo�lle PIRIOU, secr�taire
Francois JOURDAIN, secr�taire adjoint
Carola MERTZ, Tr�sorier.

QUESTIONS DIVERSES 
r�partition des taches ; une discussion est engag�e concernant la r�partition des t�ches. Il est 
convenu que Benoit HANNART, vice-pr�sident, avec l’aide de H�l�ne PATENNE et de Joelle 
PIRIOU sera en charge des relations publiques et contacts avec les autres associations. Fran�ois 
JOURDAIN, secr�taire adjoint, avec l’aide de Jacqueline AGNEL sera en charge de la surveillance et de 
l’entretien de Massalia.

L’ordre du jour �tant �puis�, le pr�sident l�ve la s�ance � 17h30 et invite les pr�sents � partager le verre 
de l’amiti�

**************

Le Pr�sident Le secr�taire
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Composition du Conseil d’Administration
Elu lors de l’Assembl�e G�n�rale du 3 d�cembre 2005

I) BUREAU

Pr�sident :  M. Jean-Patrick GUERITAUD, n� le 12/08/47 � Mayence (Allemagne), 
de nationalit� fran�aise
Directeur de Recherches CNRS.
7, rue Aldebert, 13006 Marseille.

Vice Pr�sident : M. Beno�t HANNART, n� le 15/10/56 � Wasquehal (59)
de nationalit� fran�aise
Fonctionnaire Territorial.
Les Roquettes, 13720 La Bouilladisse.

Secr�taire : Mme Jo�lle PIRIOU, n�e le 01/02/1955 � Sanary sur Mer,
de nationalit� fran�aise,
Assistante de vie
16, rue des Baux, 13090 Aix en Provence

Secr�taire adjoint : M. Fran�ois Jourdain, n� le 30/11/34 � Marseille
de nationalit� fran�aise
Retrait�
8, avenue Talabot, 13007 Marseille

Tr�sorier : Mme Carola MERTZ, n�e le 10/05/74 � Casablanca (Maroc)
de nationalit� allemande
Ergoth�rapeute  - Secr�taire m�dicale
6 rue du Cambodge, 13006 Marseille

II) CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mme Jacqueline AGNEL, Psychologue.
2, rue Socrate, 13001 Marseille

Mme Laure PARVULESCO, Contr�leur de la Navigation Maritime
La Javie, Route de Valensolle, 04800 Gr�oux.

M. Eric de WOLBOCK-CH�TILLON, Officier de Marine
37, Bd. Notre Dame, 13006 Marseille.

M. John PENDRAY, Artiste peintre, Peintre Officiel de la Marine.
37, rue Dragon, 13006 Marseille.

M. Christophe GIROUSSE, Chirurgien dentiste.
Le Plaza Talabot, entr�e B, 9 traverse Petroccochino, 13008 Marseille

Mme Marie-Julie GVOZDENOVIC, Retrait�e.
38, avenue Andoli, 13010 Marseille.

Mme H�l�ne PATENNE, sans profession
22, rue Marengo, 13006 Marseille

*************
Certifi� Exact

Le Pr�sident Le Vice pr�sident


