RAPPORT D’ACTIVITE 2008
Compte rendu de l’Assembl•e G•n•rale
Rapport Moral
Rapport Financier
Programme d’activit• 2009
Budget pr•visionnel
Conseil d’administration
Questions diverses
Composition du Conseil d’Administration

*****

Association VOGUE MASSALIA : Si€ge social : 7, rue Aldebert 13006 Marseille
 tel. : 06 11 05 11 47
E-mail : jpidefix@aol.com
Site web: http://www.voguemassalia.org
Siret: 440 888 915 00012
CCP • 1474197 C 029 Marseille

1

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du samedi 22 novembre 2008 ‚ 15h00 au Centre Municipal de Voile.
********

Le samedi 22 novembre 2008 ‚ 15h, 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, au Centre
Municipal de Voile, 2, promenade G. Pompidou, 13007 Marseille.
Ordre du jour:

- Rapport moral du Pr†sident.
- Rapport financier.
- Approbation des comptes.
- Rapport d’activit† 2008
- Pr†sentation et approbation du programme d'activit†s 2009.
- le point sur la F†d†ration Voile-aviron et l’implication de VM au niveau r†gional
- Adoption du budget pr†visionnel 2009
- procuration ‚ donner sur le compte de l’association
- Renouvellement des cotisations.
- Candidatures et ‡lection du conseil d'administration et renouvellement du bureau.
- Questions diverses.

***********
Adh•rents 2008 pr•sents : 13 adh•rents repr•sent•s : 4
Nombre de membres de l’association votants : 28
Le quorum est atteint.

Total : 17
quorum 9

***********
Apr€s avoir souhait† la bienvenue ‚ tous, et plus particuli€rement aux nouveaux, le pr†sident
constate que le quorum est atteint et d†clare la s†ance ouverte.
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I - RAPPORT MORAL
A) Activit•s associatives et navigation
L’ann†e 2008 a †t† une ann†e tout ‚ fait exceptionnelle en raison du d†placement de la yole
et de son †quipage au D†fi International des Jeunes Marins Qu†bec 2008, puis de la crise
financi€re de l’Arfade, propri†taire du bateau qui s’est traduite par la mise en vente de la yole et
son rachat par notre association dans des conditions tr€s difficiles.
1) Op•ration QUEBEC 2008
L’op†ration Qu†bec 2008 a repr†sent† une logistique extrˆmement complexe et lourde ‚
g†rer. Il a fallu constituer un †quipage de 20 personnes maximum respectant les contraintes
d’‰ge et de sexe impos†es par les organisateurs (moins de 30 ans et 30% f†minin). La
composition de cet †quipage (16 personnes au final) est rest†e tr€s incertaine jusqu’‚ tr€s tard et
ceci a empˆch† la mise en oeuvre du programme d’entraŠnement pr†vu (manoeuvre, matelotage,
chants de marins). L’†quipage final a pu ˆtre constitu† en faisant appel ‚ un compl†ment de 5
yoleurs de Villefranche. La participation de 4 jeunes en insertion ‚ l’Arfade, pr†vue par la
pr†c†dente Assembl†e G†n†rale, est rest†e tr€s incertaine jusqu’‚ quelques jours avant le d†part.
Notre association †tait partie prenante au billet de groupe organis† par la FVA pour le
transport a†rien qui a permis d’obtenir une r†duction substantielle et des am†nagements
d’horaire sur les vols aller et retour Paris-Qu†bec. La recherche de sponsors nous permettant de
faire face au prix des billets d’avion nous a permis, gr‰ce ‚ l’action de notre tr†sorier, de
rassembler 3500€ aupr€s de Campenon-Bernard Sud-Est, GIE et Sotravad. L’association prenant
†galement ‚ sa charge une partie des frais de transport (+ billets de T. Sorokos et M. Leprˆtre), la
contribution personnelle compl†mentaire demand†e ‚ chaque participant a pu ˆtre limit†e ‚
600€..
Concernant le transport des bateaux, les incertitudes concernant les dates auxquelles les
bateaux devaient ˆtre mis en conteneur ont s†rieusement limit† le programme de navigation de la
yole en d†but d’†t†. D’une faŒon g†n†rale, la m†t†o souvent venteuse et ces contraintes de
logistiques se sont traduites par une d†saffection †vidente des yoleurs dont l’absence a rendu
plusieurs sorties annonc†es impossibles.
Pour ces diverses raisons, il n’a pas †t† possible de faire participer Massalia aux
manifestations de patrimoine maritime du printemps et du d†but de l’†t† 2008 (Voiles Latines de
St Tropez).
La mise en conteneur des deux yoles JEMVAR et MASSALIA dans les d†lais tr€s courts
de mise ‚ disposition des conteneurs a aussi constitu† un challenge redoutable, n†cessitant de
trouver des moyens de manutention lourds pour d†poser et recharger le conteneur, et de
concevoir un mode de manutention fiable et simple pour r†aliser sans aide les op†ration
d’empotage et de d†potage ‚ Marseille et Qu†bec. Pour ce faire, JP Gu†ritaud a travaill† avec F.
Vivier, architecte Naval, et Olivier Auplat, charpentier de marine pour mettre au point un mode
de manutention et un b‰ti bois de stockage qui permette le transport en s†curit† et la manutention
des bateaux avec un minimum d’aide. Il a fallu †galement faire face de faŒon impr†vue aux
r€glements sanitaires internationaux imposant le traitement antiparasitaire des bois. L’aide
b†n†vole de FranŒois Jourdain a †t† d†cisive pour la gestion de ce dossier.
Afin de faciliter les op†rations de manutention, l’empotage a †t† fait sur le terre-plein de la
Forme10 du PAM, devant le chantier Marenostra, qui nous a apport† son aide technique.
Les deux yoles ont †t† empot†es le 20 juin pour un transfert vers le Havre, le terminal
conteneur de Fos †tant bloqu† par une gr€ve.
La participation de Massalia aux manifestations qu†b†coises a †t† un succ€s. L’†quipage,
men† par Matthieu Leprˆtre s’est r†v†l† comp†tent et dynamique, avec une bonne ambiance ‚
bord. Les r†sultats ont †t† moins bons qu’esp†r† ‚ cause de deux disqualifications en r†gate voile
pour cause de bou†e mal vir†e !!! Par contre Massalia a fait de tr€s bonnes prestations techniques
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(yole du capitaine, slalom sans safran et surtout une †preuve de transfert de sac remarqu†e).
Fid€le ‚ son image de marque, Massalia a accueilli ‚ son bord de nombreux yoleurs qui gardent
un excellent souvenir de leur participation ‚ l’†quipage.
La yole est revenue ‚ Marseille fin Ao•t et a †t† d†pot†e au chantier Marenostra le 29
Ao•t. Le bateau est rentr† de Qu†bec sans aucun d†g‰t.
La remorque est rest†e stationn†e tout l’†t† sur la Forme 10 du PAM ‚ cot† du chantier.
Quatre rouleaux caoutchouc de chandelles ont †t† vol†s, et l’†lectricit† de la plaque a †t†
arrach†e lors de l’entr†e au CMV.
2) Les 8ƒme r•gates de yoles du Sud de la France.
Pour la huiti€me ann†e cons†cutive, la yole Massalia a particip† aux R†gates de yoles du
Sud de la France organis†es par Cap Marseille dans le cadre de septembre en Mer. Ces r†gates
sont devenu un rendez-vous international de yoles de Bantry, et donnent lieu a des r†gates tr€s
disput†es. Massalia a termin† sixi€me. .
3) Organisation, encadrement et participation au deuxiƒme stage national de
formation de la F•d•ration Voile-Aviron ‚ Mesquer (44).
Vogue Massalia est membre fondateur de la F†d†ration Voile-Aviron, et son pr†sident est
rapporteur national de la commission formation. A ce titre, il a supervis† la conception et
l’organisation d’un stage de formation Voile-Aviron ‚ Mesquer (44) pr€s de la Baule, destin† ‚
permettre la mise en place d’un brevet de Patron d’embarcation Voile-Aviron. Un premier stage
s’est tenu en novembre 2007 auquel ont particip† 6 membres de l’association.
Un nouveau stage a †t† organis† du 8 au 11 novembre 2008 ‚ Mesquer, avec pour objectif
de valider la formation de patron d’embarcation voile-aviron de 12 candidats chefs de Bord.
JP Gueritaud et Coralie Leprˆtre ont particip† ‚ ce stage en tant qu’examinateurs. Taki
Sorokos a particip† en tant qu’†quipier sur yole de bantry, yole de Ness et baleini€re de chasse.

B) Entretien du bateau
Nous avons obtenu de la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial (FPMF) le label
„ BIP … (Bateau d’Interet Patrimonial) pour la yole Massalia. Nous sommes en attente de
publication du d†cret au Journal Officiel. Ce label est attribu† pour cinq ans renouvelable. Il y a
actuellement 4 yoles de Bantry labellis†es. Il est un instrument utile pour la communication de
notre association et dans nos d†marches aupr€s de l’administration.
Dans la perspective du d†placement ‚ Qu†bec, le car†nage annuel a †t† limit† ‚ des travaux
d’entretien courant et de nettoyage et peinture de la coque, un travail plus approfondi †tant pr†vu
apr€s cette manifestation.

C) Activit•s ext•rieures et Partenariats.
 Vogue Massalia est en convention avec l’UCPA Sud Loisirs pour l’organisation des sorties de la
yole encadr†es par Coralie Leprˆtre, monitrice UCPA. Cette convention, qui donne satisfaction ‚
tout le monde, sera reconduite. Un partenariat plus approfondi est en cours de d†veloppement
dans la perspective de travailler avec des organismes d’insertion (EPIDES / DUNES) partenaires
de l’UCPA qui sont int†ress†s par des activit†s sur la yole. Ce partenariat, envisag† ‚ l’origine
dans le cadre de Qu†bec 2008, sera concr†tis† en 2009.
 L’association est pr†sente au sein de la Commission patrimoine de l’Office de la Mer.
 Vogue Massalia est membre du PŽle Associatif Synergie Mer (PASS’MER), dont l’objectif est de
regrouper les associations marseillaises travaillant ‚ mettre en valeur le patrimoine maritime de
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Marseille pour d†velopper une synergie d’action en vue de la r†alisation d’une manifestation
commune de grande ampleur.
 Vogue Massalia est †galement membre actif 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.
 VOGUE MASSALIA est membre fondateur de la F†d†ration Voile-Aviron (FVA). Son pr†sident est
membre du bureau national et responsable de la commission formation, du site Internet et de
l’†dition du bulletin f†d†ral. Il contribue ‚ donner de la yole Massalia ‚ l’†chelle nationale une
image de dynamisme et de comp†tence.

D) MASSALIATHON
Le bureau de l’association a †t† inform† le 8 octobre 2008 des difficult†s financi€res de
l’Arfade, propri†taire de la yole, qui a †t† plac†e sous contrŽle judiciaire, avec obligation de se
refinancer ‚ hauteur de 35000€ avant la mi-novembre 2008 sous peine de d†pŽt de bilan.
Le conseil R†gional Paca et le Conseil G†n†ral des BdR ont promis de contribuer ‚ cette
recapitalisation, mais l’Arfade doit trouver 13000€ pour compl†ter le „ tour de table …. A cette
fin, elle a mis la yole Massalia en vente pour cette somme et nous a inform† que l’association
AAE-Profil de Dunkerque pourrait ˆtre acheteur.
Apr€s v†rification ‚ Dunkerque, il ne s’agit pas d’une offre d’achat mais d’une †ventuelle
future proposition si aucune solution locale n’est trouv†e et si la yole dunkerquoise,
endommag†e lors d’un chavirage, n’est pas r†parable (ce qui s’av†rera ne pas ˆtre le cas). Le
d†pŽt de bilan de l’Arfade signifierait la disparition de notre convention d’usage et
l’immobilisation obligatoire du bateau pour une p†riode ind†termin†e en attendant sa vente aux
ench€res publiques. Elle conduirait ‚ la disparition de notre association par cessation de son
objet, d†saffection de ses adh†rents et absence de financement permettant de faire face au rachat
de la yole.
La d†cision a donc †t† prise de tenter de sauver l’association en rachetant la yole avant le
15 novembre 2008. Dans un contexte de fin de budget des organismes publics aucune aide ne
pouvait ˆtre esp†r†e de nos financeurs habituels (Ville, R†gion, Dept). Le contexte de
catastrophe financi€re mondiale interdisait †galement tout recours ‚ un prˆt bancaire. Le choix a
donc †t† fait de tenter de trouver, via Internet un ou quelques m†c€nes susceptibles de nous
aider. Sur proposition de Marc Beaumont, webmestre d’ATM, un site Internet fonctionnant sur
le principe du T†l†thon est mis en place en quelques heures et des appels ‚ l’aide sont diffus†s ‚
tous nos contacts en France. Cette d†marche nous permettra de recueillir 9000€ de promesses de
dons en 9 jours, ce qui nous permettra, en investissant le fond de r†serve de l’association
d’informer l’Arfade le 1er novembre de notre intention de racheter la yole ‚ la date du 15
novembre.
A travers le massaliathon, c’est plus de 90 contributions individuelles d’associations soeurs
et de particuliers, yoleurs ou inconnus qui nous permettront de recueillir plus de 10000€ de dons.
Le document de transfert de propri†t† de la yole et de sa remorque et le ch€que de 13000€ ‚
l’Arfade ont †t† sign†s le 13 novembre 2008.
Ce mouvement de solidarit• locale, r•gionale et nationale traduit l’image que notre
association et notre yole ont donn• au public et l’importance que le public accorde au
travail d’ouverture de la mer au plus grand nombre que nous r•alisons depuis 8 ans. Il
montre aussi que nous ne faisons pas assez sur le plan de la communication et qu’un gros
effort devra „tre fait dans ce domaine.
Massalia †tait la yole … made in Marseille †. Apr€s avoir †t† rachet†e par le public, elle se
doit d†sormais d’ˆtre, plus que jamais, … la yole de Marseille †.
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II - RAPPORT FINANCIER
Le tr†sorier pr†sente les comptes de l’exercice 2007 – 2008, arrˆt†s au 15 novembre 2008.
Les comptes sont pr†sent†s „ hors massaliathon …, cette op†ration faisant l’objet d’une comptabilit†
s†par†e qui se poursuit au del‚ de la date de cloture des comptes associatifs ordinaires (01/11/2008).
De mˆme, le poste „ Qu†bec … fait l’objet d’une ligne particuli€re.
D•penses :
Le total des d†penses „ hors massaliathon … se chiffre ‚ 15 046,47€, dont 10 946.95€ pour
l’op†ration Qu†bec 2008.
En l’absence de gros frais de car†nage, on note un important poste de missions /d†placements qui
correspond aux frais de stage FVA. et aux frais d’inscription aux r†gates de Marseille.
Les d†penses de l’op†ration Qu†bec correspondent outre aux frais d’avion, aux frais de mise en
conteneur (mise ‚ disposition du conteneur, manutention, fourniture et traitement du bois, assistance
chantier), aux frais de douanes, frais administratifs et fournitures (palans, sangles, etc...).

Recettes :
Le total des recettes „ hors massaliathon … se chiffre ‚ 16 674,61€
Au titre des recettes, on note un remboursement assurance qui correspond ‚ la suppression de la
couverture †quipiers sur notre contrat MAIF, cette couverture †tant d†sormais prise en charge par la
licence FVA obligatoire.
Nous avons †galement touch† un remboursement (700€) par la FVA d’une partie de nos frais de
participation au stage de Mesquer 2007.
Le financement du d†placement ‚ Qu†bec, hors Arfade (soit 11 personnes), a †t† essentiellement couvert
par une contribution de chaque †quipier et de trois sponsors. A noter une avance de frais ‚ l’Arfade
(231.25€) qui est encore en attente de remboursement.
L’ensemble des recettes pour ce d†placement se monte a 8880 €. L’op†ration Qu†bec 2008
pr†sente un solde n†gatif (d†ficit) de 2066,95 € qui est ‚ la charge de l’association.
Les subventions obtenues des collectivit†s locales se montent ‚ 5350€
L’exercice 2008, hors Massaliathon pr†sente un exc†dent de recettes de 1628,14 €.
Massaliathon : D•pense 13000€
A la date du 30/11/08 les encaissements se montent ‚ 10 400 €
Le d†ficit du Massaliathon sera pris sur le fond de r†serve de l’association.
Au final, le compte de r†sultat 2008 pr†sente un d†ficit de 971,86€
L’association dispose 5094,16€ sur le compte bancaire a quoi s’ajoute une dette de l’Arfade a recouvrer
de 231,25€
Avantages en nature :
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 financier est mis au vote.

Les comptes sont approuv•s ‚ l’unanimit•.
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Compte d'exploitation p€riode du 01/11/2007 au 31/10/2008
D€penses
Assurance

Recettes
451,36 € Assurance

103,00 €

remboursements divers
Cotisations ext€rieures

170,00 € Subvention CR PACA
Subvention Ville de
Marseille
166,30 € Subvention CG 13

Frais financiers

8,00 €

R€ception
Frais d'entretien

1 091,26 € Subvention f€d€rale

316,61
4 000,00 €
1 000,00 €
350,00 €
700,00 €

Total Subventions
D€placements / Missions

1 896,60 € Cotisations

760,00 €

Contribution €quipage
Licences FVA

249,00 €

316,00 € Licences F€d€rales

QUEBEC 2008

6 050,00 €

316,00 €

QUEBEC 2008

Billets avion

7 566,95 €

Sponsors Qu€bec

3 500,00 €

Empotage yole / Douane

2 741,32 €

Contribution €quipage

5 380,00 €

Frais divers

638,68 €

Total d€penses Qu€bec
Total d€penses 2008
(hors Massaliathon)

10 946,95 €

15 046,47 €

Total Recettes Qu€bec

8 880,00 €

Total recettes (hors Massaliathon) 16 674,61 €

B€n€fice net de l'exercice 2008 = 1 628,14 €
Op€ration exceptionnelle
Achat de la yole

13 000,00 € Masaliathon

Total des d€penses
2008

28 046,47 €
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Total des recettes
2008

10 400,00 €

27 074,61 €

Compte de R€sultat et budget pr€visionnel
Compte de
R€sultat p€riode
01/11/2007 au
31/10/2008

Budget pr€visionnel
2009

Code 756 - 758

Cotisations et Licences

1 076,00 €

1 500,00 €

Code 70

Prestations de service

5 629,00 €

1 000,00 €

Code 74

Subventions
CR PACA

4 000,00 €

4 000,00 €

350,00 €

3 500,00 €

Ville de Marseille

1 000,00 €

3 500,00 €

Subventions d'organismes priv€s

4 200,00 €

2 000,00 €

CG13

Total Subventions
Code 75

9 550,00 €

Autres produits de gestion

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
Code 60

1 500,00 €

16 674,61 €

17 000,00 €

Achats
Achats (entretien du bateau)

1 091,26 €

Achats Qu€bec

1 238,32 €

Total Achats
Codes 61 - 62

419,61 €

8 000,00 €
2 329,58 €

8 000,00 €

Charges externes
Assurance

451,36 €

500,00 €

Publicit€ Communication
Cotisations pay€es

1 500,00 €
170,00 €

D€placement

300,00 €

1 896,60 €

frais financiers
Licences pay€es
Qu€bec 2008

5 000,00 €

8,00 €

200,00 €

400,00 €

500,00 €

9 624,63 €

R€ceptions / Missions:

166,30 €

Total Charges externes

1 000,00 €
12 716,89 €

9 000,00 €

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

15 046,47 €

17 000,00 €

RESULTAT D'EXPLOITATION

1 628,14 €

0,00 €

Code 77

Produit exceptionnel

10 400,00 €

Code 67

Charge Exceptionnelle

13 000,00 €

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-2 600,00 €

RESULTAT NET

-971,86 €
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BILAN
ACTIF
CLASSE

PASSIF
MONTANT

CLASSE

20 Immob. Incorporelles
21 Immob. Corporelles

106 R€serves
13 000,00 €

26-27 Immob Financiƒres
28 Amortissements
-sur immob
280
incorporelles
281 -sur immob corporelles

-971,86 €

10 400,00 €

16 dettes a long / moyen terme
19 fonds d€di€s

Prov. pour cr€ances
douteuses

-fonds d€di€s sur subvention
Fonctionnement
-fonds d€di€s sur autres
ressources
231,25 €

40 Fournisseurs

43 Organismes sociaux
Valeurs mobiliƒres de
50
placement

486

12 R€sultat exercice

15 provisions risques et charges

28 Prov. pour d€pr€ciations

51-53 Disponibilit€s

6 797,27 €

TOTAL CAPITAUX PROPRES

Cr€ances clients et
comptes rattach€s (brut)

4091-42-44Avances cr€ances
46 (d€biteurs)diverses
47(debiteurs)

11 Report ‚ nouveau

101 capital souscrit

3 Stocks en cours

49

2 100,00 €

13 Subventions d'investissement

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 13 000,00 €

41

MONTANT

43-44 organismes sociaux / imp„ts
519 Banques
425 094,16 € 46(cr€diteurs) Autres dettes
47(cr€diteurs)

Charges constat€es
d'avance

487 Produits constat€s d'avance

TOTAL ACTIF CIRCULANT

5 325,41 €

TOTAL ACTIF

18 325,41 €

TOTAL DETTES A COURT
TERME

TOTAL PASSIF
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18 325,41 €

III - PROGRAMME D’ACTIVITE 2009
Le rachat de notre yole nous obligera ‚ tenir d†but 2009 une Assembl†e G†n†rale
Extraordinaire afin de modifier et adapter nos statuts et notre r€glement int†rieur. Le conseil
d’administration devra tr€s prochainement proposer les modifications n†cessaires qui seront
soumises au vote de l’AGE.
L’ann†e 2009 devrait voir se concr†tiser un partenariat renforc† avec l’UCPA Sud Loisirs.
Le rachat de notre yole ‚ l’Arfade ayant rendu caduques nos conventions, nous devrons passer
une nouvelle convention avec l’UCPA, et †ventuellement avec des partenaires de l’UCPA
(Epides / Dunes) int†ress†s par une activit† d’insertion sur la yole.
Nous d†velopperons †galement une politique beaucoup plus active de communication afin
de faire mieux connaŠtre notre association et d’en d†velopper les activit†s, en particulier dans le
domaines des synergies associatives concernant la mise en valeur et la diffusion vers le public de
la culture et du patrimoine maritime.
Un chantier bois sera organis† pour les adh†rents afin de reconfigurer nos avirons et
r†aliser certaines r†parations d’entretien sur la yole et de contribuer ainsi ‚ familiariser
l’†quipage avec les techniques de maintenance d’un bateau en bois.
Des sorties „ d†couverte … seront propos†es en partenariat ‚ d’autres associations du Pole
Associatif Synergie Mer (Pass’Mer), et en particulier l’association Avenir traditions Marines
(ATM).
Les contacts †tablis avec Maud Fontenoy et la Fondation Maud Fontenoy seront poursuivis
dans le but de sensibiliser la jeunesse ‚ la mer.
Dans la perspective du D†fi Jeunes Marins Dunkerque 2011, et d’un grand rassemblement
de yoles en projet ‚ Marseille dans le cadre de Marseille capitale Europ†enne de la Culture 2013,
nous travaillerons ‚ constituer un †quipage de jeunes et ‚ former un chef de bord capables de
mener la yole Massalia en r†gate avec succ€s.
Navigation en d•placement et manifestations
Nous pr†voyons une participation de la yole Massalia ‚ la Semaine du Golfe du Morbihan
du 18 au 24 mai, ainsi qu’a un rassemblement des yoles de M†diterran†e ‚ Villefranche sur Mer
en septembre 2009.
Suite aux d†boires rencontr†s les ann†es pr†c†dentes et tout particuli€rement lors des
r†gates de Marseille 2008, une modification du R€glement Int†rieur sera propos†e par le
pr†sident au vote de la prochaine AGE afin d’†viter les d†sertion d’†quipiers en cours de
manifestation. Ne seront plus accept†s dans l’†quipage en d†placement que les membres
adh†rents licenci†s et les membres licenci†s d’association soeurs, et un syst€me de
cautionnement sera mis en place.
Ces d†placements n†cessiteront de solutionner le probl€me du chauffeur (Permis E) pour
d†placer le bateau sur remorque et de trouver un v†hicule tracteur.
Il nous faudra pr†voir des travaux de remise en †tat de la remorque.
Nous participerons †galement au r†gates de yoles de Marseille.
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IV - BUDGET PREVISIONNEL
Le budget pr†visionnel 2009 est pr†sent† et comment† par le pr†sident et le tr†sorier. Il fait
appel ‚ une augmentation nette du nombre d‘adh†rents licenci†s. Il comporte †galement des
recettes provenant d’activit†s associatives et de vente de produits qui devront ˆtre d†velopp†s en
2009.
Aprƒs discussion, le budget pr•visionnel est mis au vote et adopt• ‚ l’unanimit•.

- APPEL A COTISATION
Les cotisations restent inchang†es pour 2009, soit :
 Cotisation normale :
40 Euros,
 Cotisation Bienfaiteur :
75 Euros,
 Cotisation Jeunes :
15 Euros.
Les cotisations 2009 sont mises en recouvrement.
S’ajoute ‚ la cotisation 10€ de licence individuelle FVA obligatoire. Cette licence permet en
particulier l’embarquement en toute s†curit† (assurance) sur l’ensemble des bateaux de la FVA.

– PROCURATION
L’assembl†e autorise le pr†sident ‚ accorder d†l†gation de signature sur le compte de
l’association ouvert ‚ La Banque Postale ‚ M. FranŒois Jourdain, secr†taire du bureau de
l’association.

VI - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Sont †lus au Conseil d’Administration :
Gilles Dravet, Nadia Bernardet, Marc Beaumont, Agn€s de Dominici, Vincent Labrousse et
Jessica Crillon.

- RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Les membres du Bureau sont reconduits :
Jean-Patrick GUERITAUD, Pr†sident
FranŒois JOURDAIN, secr†taire
Jean-Michel PAIN, tr†sorier
VII – QUESTIONS DIVERSES
Un d†bat est engag† avec les membres de l’assembl†e concernant en particulier les
conditions d’entretien du bateau, suite ‚ sa vente par l’Arfade. Le pr†sident r†pond que la
nouvelle situation ne devrait pas fonci€rement modifier les conditions d’entretien. L’Arfade
n’intervenait pas dans l’entretien du bateau qui a toujours †t† enti€rement financ† par
l’association et r†alis† par nos adh†rents avec les conseils et le soutien techniques de divers
professionnels, dont Olivier AUPLAT (Chantier Marenostra) qui a construit le bateau. Lorsque
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la situation administrative et financi€re de l’Arfade sera stabilis†e, nous saurons dans quelle
mesure nous pourrons †ventuellement continuer ‚ b†n†ficier d’un accueil sur le chantier de
l’ENMM. Le Chantier Marenostra †tant contraint de d†m†nager fin d†cembre 2008, il nous
faudra attendre sa r†installation pour savoir dans quelle mesure nous pourrons continuer a
b†n†ficier de son aide. Ceci veut dire que le prochain car†nage sera essentiellement r†alis† au
CMV.
Le pr†sident fait †galement le point de notre situation vis a vis du CMV. Une convention
devrait pouvoir ˆtre sign†e en 2009 dans le cadre d’une proc†dure de march† en cours. Cette
convention devrait †claircir les conditions de notre pr†sence au CMV et de ce que nous pourrons
y faire.
Le pr†sident propose que l’association organise d†but 2009 une fˆte qui permette de
remercier tous ceux qui nous ont aid† ‚ racheter la yole Massalia. A cette occasion, un concert
pourrait ˆtre organis† avec la collaboration du quatuor de Romain de Mesmay. Le pr†sident
insiste sur la n†cessit† de constituer un comit† charg† d’organiser cette manifestation.

L’ordre du jour †tant †puis†, le pr†sident l€ve la s†ance ‚ 18h30 et invite les pr†sents ‚ partager
le verre de l’amiti†.
**************
Le Pr†sident
JP Gueritaud

Le Secr†taire
F. Jourdain
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Le Tr†sorier
JM Pain

Composition du Conseil d’Administration
Elu lors de l’Assembl•e G•n•rale du 1er d•cembre 2007
I) BUREAU
Pr•sident : M. Jean-Patrick GUERITAUD, n† le 12/08/47 ‚ Mayence (Allemagne),
de nationalit† franŒaise
Directeur de Recherches CNRS.
7, rue Aldebert, 13006 Marseille.
Secr•taire : M. Fran‰ois Jourdain, n† le 30/11/34 ‚ Marseille
de nationalit† franŒaise
Retrait†
8, avenue Talabot, 13007 Marseille.
Tr•sorier : M. Jean-Michel PAIN, n† le 05/02/1963 ‚ Toulon (83)
de nationalit† FranŒaise
Cadre SNCF
3, avenue des Lilas, 13014 Marseille.
II) CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme H•lƒne PATENNE, sans profession
22, rue Marengo, 13006 Marseille
Mme Laure PARVULESCO, ContrŽleur de la Navigation Maritime
La Javie, Route de Valensolle, 04800 Gr†oux.
M. Gilles DRAVET, Profeseur,
172, La Banebi€re, 13001 Marseille
M. Marc BEAUMONT, informaticien.
5 square Protis, 13002 Marseille.
Mme Nadia BERNARDET, professeur des †coles
70 bis rue Michel Gachet, 13007 Marseille
Mme Agnƒs DI DOMENICO, Agent de service
Ch‰teau Saint Loup Bat C3, 29 traverse Chante Perdrix, 13010 Marseille.
M. Taki SOROKOS, Etudiant
18, Les Roquettes, 13720 La Bouilladisse.
Melle Jessica CRILLON, ing†nieur environnement,
10 rus Childebert, 30900 NŠmes
M. Vincent LABROUSSE, Chef de Projet †nergies renouvelables,
10 rus Childebert, 30900 NŠmes
*************
Certifi† Exact
Le Pr†sident
JP Gueritaud

Le Secr†taire
F. Jourdain
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Le Tr†sorier
JM Pain

