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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du samedi 25 Novembre  2006 � 14h30 

********

Le samedi 25 novembre 2006 � 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 2007. 

D�placements et manifestations
Partenariats 

- le point sur la F�d�ration Voile-aviron et les licences FVA 
- Adoption du budget pr�visionnel 2007
- Renouvellement des cotisations.
- Candidatures et �lection du conseil d'administration et renouvellement du bureau.
- Questions diverses.

***********

Adh�rents pr�sents : 11   adh�rents repr�sent�s : 6 Total : 17
Nombre de membres de l’association votants : 41 quorum 14
Le quorum est atteint.

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

Apr�s avoir souhait� la bienvenue � tous 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
Sur le plan de la vie associative, l’ann�e �coul�e a �t� tr�s positive, gr�ce notamment au dynamisme 

de Coralie Lepr�tre qui a encadr� les sorties de la yole avec un enthousiasme communicatif. Les sorties 
en semaine le mercredi soir ont parfois d� �tre d�doubl�es le mardi soir, ce qui constitue un joli succ�s. 

Au final, la yole Massalia a navigu� pratiquement chaque semaine, en semaine et/ou en WE, sauf 
m�t�o d�favorable.

Sur l’ann�e, 140 personnes ont embarqu� � bord de la yole Massalia � titre d’une invitation 
� d�couverte � et l’association a recueilli 41 adh�sions, ce qui constitue un excellent score. 

Le principe de la Carte de Navigation, mise en place lors de l’assembl�e g�n�rale 2005, semble 
bien accept�  et sera p�rennis�.

Cette situation se traduit aussi par une am�lioration sensible du niveau des �quipiers, am�lioration 
qui s’est traduite par les bons scores de Massalia en r�gate.

Le pr�sident tient �galement � remercier Jean-Michel PAIN, dont les comp�tences sur Internet ont 
permis la mise en place d’un forum interactif qui a obtenu un franc succ�s et qui s’est r�v�l� �tre un outil 
pr�cieux d’animation de l’association.

Entretien
L’ann�e 2006 a vu la r�alisation d’un chantier de grand car�nage de la yole apr�s 5 ans d’activit�. 

Ces travaux, men�s dans le chantier de l’ARFADE � l’ENMM, ont �t� particuli�rement p�nibles et 
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n’auraient pas pu �tre men�s � bien sans le d�vouement de Fran�ois JOURDAIN et l’aide de R�gis 
FAGES, ainsi que des �quipiers qui se sont relay�s sur le chantier et qui nous ont permis de terminer � 
temps pour la reprise des navigations de printemps.

La yole a �t� totalement d�cap�e, le calfatage repris, les enduits refaits et les peintures int�rieures et 
ext�rieures refaites. Le banc d’�tambrai de taillevent a �t� chang�. Fran�ois JOURDAIN a entrepris le 
d�licat travail de remplacement des courbes de banc cass�es, mais ce travail n’a pu �tre men� � terme en 
raison de difficult�s dans la mise en œuvre des collages. Il devra �tre termin� d�s que possible. 

Un travail de finition reste �galement en attente pour le nouveau mat de taillevent, � terminer en 
urgence. Par ailleurs, le nouveau jeu d’avirons s’est av�r� tr�s lourd et un travail d’all�gement et 
d’�quilibrage devra �tre programm� en 2007.

Nous avons �galement proc�d� � des travaux de remise en �tat de la remorque routi�re, avec le 
changement des rouleaux de quille et de la roue Jockey tordue et la remise en �tat de l’�clairage.

Vogue Massalia a pris � sa charge les frais de r�vision de la camionnette Arfade.

D�placements

Vogue Massalia a particip� en 2006 � plusieurs manifestations :
 11 au 14 Mai : D�placement � Saint Tropez pour participer aux � Voiles Latines � Saint Tropez �, 

VI�mes Rencontres du Patrimoine Maritime M�diterran�en.
 26 au 31 Juillet : D�placement en Bretagne pour participer � Douarnenez 2006, vingti�me 

anniversaire de l’�v�nement fondateur des grandes f�tes maritimes bretonnes.
 Participation � l’arriv�e du D�fi Rames � Istres, manifestation destin�e � soutenir les handicap�s 

moteurs.
 21 au 24 septembre : Participation aux 7�me r�gates de Yoles du Sud de la France � Marseille.

Massalia a �t� class�e 4�me sur 12  aux r�gates de Douarnenez et 3�me aux r�gates de Marseille, dans 
un contexte m�t�o assez vent�.

Activit�s ext�rieures et Partenariats.

Vogue Massalia est en convention avec l’UCPA ALPACA pour l’organisation des sorties de la yole 
encadr�es par Coralie Lepr�tre, monitrice UCPA. Cette convention, qui donne satisfaction � tout le 
monde, sera reconduite.

Une convention devait �tre pass�e avec le BMP, mais l’indisponibilit� de Eric de Wolbock n’a pas 
permis de finaliser ce projet qui devait permettre la participation de la yole Massalia avec un �quipage 
BMP au T�l�thon 2006.

L’Association Cap Vrai, qui s’occupe de jeunes d�favoris�s des quartiers Nord souhaite pouvoir 
r�aliser des sorties sur la yole. L� aussi, une convention devait �tre pass�e, mais l’indisponibilit� de son 
pr�sident,  Eric de Wolbock, n’a pas permis de finaliser ce projet. Une sortie au Frioul a n�anmoins eu 
lieu en Octobre. Pour des raisons de s�curit� cette convention devra �tre sign�e avant que d’autres sorties 
puissent �tre programm�es.

L’association est pr�sente, � travers son pr�sident, au sein de la commission patrimoine de l’Office 
de la Mer. Dans ce cadre, 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. Ce recensement a permis la constitution d’une base de donn�e informatis�e. Il travaille 
actuellement � la mise en valeur de ce travail en d�veloppant un projet de formation � la charpente de 
marine et maintenance des barquettes et � un projet de publication.

Vogue Massalia est membre de l’APAMM, association de pr�figuration du p�le patrimoine maritime 
marseillais qui vient d’�tre recr��e sous le nom de PASS’MER, p�le Associatif Synergie Mer, dont 
l’objectif est de regrouper les associations marseillaises travaillant � mettre en valeur le patrimoine 
maritime de Marseille.

Dans le m�me esprit, Vogue Massalia est membre de la F�d�ration du Patrimoine Maritime 
M�diterran�en (FPMM), qui travaille � pr�server et mettre en valeur le patrimoine maritime de notre 
littoral. Dans ce cadre, JP Gueritaud est en contact �troit avec un chercheur am�ricain passionn� de voiles 
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latines, qui travaille sur le � Tremolino �, bateau � gr�ement latin �voqu� dans les œuvres de Joseph 
Conrad qui a s�journ� et navigu� 4 ans � Marseille.

F�d�ration Voile-Aviron

JP Gu�ritaud, et � travers lui l’association VOGUE MASSALIA, est entr� au CA de la f�d�ration des yoles 
en 2003. 

Depuis cette date, JPG a �t� le moteur (avec Paul Le Joncour de DZ et Dominique Chaignon de 
Youlon) de la cr�ation d’une f�d�ration nationale de tous les bateaux voile aviron, la F�d�ration Voile 
Aviron (FVA) qui compte obtenir l’agr�ment du minist�re de la Jeunesse et des sports pour figurer parmi 
les grandes f�d�rations nationales. Cet agr�ment permettrait � notre association de demander des 
subventions aupr�s du minist�re de la Jeunesse et des sports pour nos activit�s sportives et d’animation de 
la jeunesse.

Apr�s avoir mis en place le site Internet de la f�d�ration, temporairement h�berg� en annexe du site 
de VOGUE MASSALIA et d�sormais h�berg� en site propre � l’adresse <http://www.voileaviron.org>, JP 
Gu�ritaud s’est investi dans l’�dition et la publication du � Carnet de Bord �, bulletin d’information 
f�d�ral diffus� deux fois par an par Internet �  tous les sympathisants en France et � l’�tranger. Membre 
des commissions � Statuts � et � Communication � et pilote de la commission � Formation �  de la 
nouvelle f�d�ration, il est d�sormais membre du bureau national de la FVA et a contribu� en 2006 a la 
mise en place de l’assurance f�d�rale et de la licence individuelle, � la r�daction du r�glement int�rieur et 
de ses annexes et � la r�daction du dossier de demande d’agr�ment minist�riel.

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 2005 – 2006, 
arr�t�s au 31/10/2006.

Les d�penses se chiffrent � 7790,38 Euros, incluant le provisionnement de 552,45 Euros au fond de 
r�serve pour le renouvellement du matereiel. Les gros postes sont l’entretien du bateau pour 2184,69€ et 
les d�placements pour 3108,29€.

Au titre des recettes, il y a les cotisations pour 1515€, 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 620,38€ et 240 Euros au titre de la carte de 
navigation. Le total des recettes se monte a  7790,38€. Les comptes sont donc en �quilibre. Il reste sur le 
compte bancaire un solde positif de 5563,09€. 

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 2007

L’ann�e 2007 commencera par une mise en car�nage annuel de la yole pour r�fection des peintures 
et divers travaux de maintenance. A cette occasion, il faudra terminer le mat de taillevent, reprendre la 
finition des avirons et �tudier la remise en �tat de l’ancien jeu d’aviron qui doit pouvoir nous servir 
comme jeu de secours.

Navigation en d�placement et manifestations
Les dates de manifestations int�ressantes se chevauchant, trois d�placements principaux ont �t� 

retenus :
 Du 14 au 20Mai, nous participerons � la Semaine du Golfe du Morbihan, en Bretagne.

http://www.voileaviron.org
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 Du 21 au 24 Juillet, la yole Massalia participera � la deuxi�me rencontre des yoles de m�diterran�e 
pour l’accueil  de l’escale toulonnaise de la TALL SHIPS RACE, � Toulon.

 Fin septembre 2006, nous participerons aux d�sormais traditionnelles r�gates de Yoles du Sud de la 
France, organis�es par Cap Marseille.

Une politique d’ouverture de l’association en direction d’autres associations sera mise sur pied, avec la 
participation propos�es de membres du club d’aviron d’Esparon sur Verdon au d�placement dans le Golfe 
du Morbihan, et la passation d’une convention avec l’association Cap Vrai pour l’embarquement de 
jeunes des quartiers Nord.

Vogue Massalia s’est engag�e � participer aux manifestations des 400 ans du Qu�bec, sur le Saint Laurent 
en 2008, et travaillera avec la FVA pour l’organisation de ce d�placement et la mise sur pied d’un stage 
de formation des �quipiers.

BUDGET PREVISIONNEL

Au plan des d�penses, sont � pr�voir 
 4900€ pour les frais d’entretien car�nage du bateau et de la remorque routi�re ;
 4600€ en frais de d�placement
 300€ pour les frais li�s au travail sur le patrimoine maritime
 3200€ 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 , 500€ au titre de la carte de navigation, 200€ au toitre de 
la vente de T-shirts et 300€ 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�.

APPEL A COTISATION
Les cotisations restent inchang�es pour 2007, soit :

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

Les cotisations sont mises en recouvrement.

En 2007 s’ajoutera � la cotisation 10€ de licence individuelle FVA obligatoire. La mise en place de cette 
licence, qui comporte une assurance couvrant les pratiquants voile-aviron, devrait permettre de ren�gocier 
� la baisse notre prime d’assurance associative (r�duction de 25% pr�visible)

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Trois places sont � pourvoir cette ann�e au Conseil d’administration, en remplacement de Joelle PIRIOU, 
Carola MERTZ et Christophe GIROUSSE d�missionnaires.
Sont �lus au Conseil d’administration : Jean-Michel PAIN, Dominique SAUBIE et Taki SOROKOS.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Sont �lus membres du Bureau :
Jean-Patrick GUERITAUD, Pr�sident
Beno�t HANNART, Vice Pr�sident
Fran�ois JOURDAIN, secr�taire
Jean-Michel PAIN, tr�sorier

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�.
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**************

Le Pr�sident Le Secr�taire Le Tr�sorier
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Composition du Conseil d’Administration
Elu lors de l’Assembl�e G�n�rale du 25 novembre 2006

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

Tr�sorier : M. Jean-Michel PAIN, n� le 05/02/1963 � Toulon (83)
de nationalit� Fran�aise
Cadre SNCF
3, avenue des Lilas, 13014 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 Dominique SAUBIE,  matelot marine marchande, Educateur sportif EPS
44 avenue Jules Cantini, 13008 Marseille

M. Taki SOROKOS,  Etudiant
18, Les Roquettes, 13720 La Bouilladisse.

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 Secr�taire Le Tr�sorier


