COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2014
CARNAC - le 09 Novembre 2014
Ordre du jour :
Rapport Moral du Président
Bilan de la saison écoulée
Rapport comptable de la saison écoulée
Budget prévisionnel 2015
Election du conseil d’administration
Questions diverses

Présents : 33 membres actifs et honneurs et 1 pouvoir soit 34 suffrages sur 63
Conformément à l’article 7 des statuts les délibérations sont réputées valables (1/3 présent)
Introduction et présentation de l'AG
Bilan de la saison 2014
▪ Bilan annuel sur le plan sportif (slalom, vagues)
▪ Bilan des membres sur l'année 2014 : 104 membres (63 membres actifs et 41 membres
sympathisants), contre 137 membres en 2013 (42 actifs, 95 sympathisants). Néanmoins,
cette baisse s'explique par la grande absence des membres waveriders, suite à
l'annulation de l'épreuve de Wimereux. Soulignons l'augmentation des membres actifs.
Chez les hommes, une grosse moitié des membres sont seniors, le reste étant réparti de
façon homogène entre jeunes et masters. Chez les femmes, deux membres sont jeunes,
les autres sont seniors.
Rapport moral du président
Lecture du rapport de Mathieu Bonno, président sortant, par Gilles Bonno, actuel secrétaire de
l'association. Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
Bilan financier de la saison 2014
▪ Les partenariats sont en baisse par rapport à l'année 2013, avec notamment une baisse
sensible des partenariats avec les acteurs du milieu windsurf (marques). Le partenaire
principal Bret's a renouvelé quant à lui sa confiance pour l'année 2015.
Le bilan de l'année 2014 reste néanmoins positif, avec un solde créditeur d'un peu plus de
1 100 €. A noter également une réserve d'environ 10 900 € provisionnée sur les
précédents exercices. L'association repart donc pour la saison 2015 avec un solde
créditeur d'environ 12 000 €, ce qui permet d'envisager les choses sereinement pour la
suite.
Le budget 2014 est adopté à l'unanimité.
▪ Le budget 2015 devrait être en hausse concernant les dépenses, de part l'augmentation
des prestations photos, vidéos et presse. L'actuel solde, ainsi que le partenariat avec Bret's
pour la saison prochaine, permettent d'ores et déjà de couvrir les différentes dépenses,
mais l'apport de nouveaux partenariats liés ou non au milieu windsurf serait évidemment un
plus.
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Perspectives d'épreuves pour la saison 2015
▪ Concernant les épreuves de slalom, les clubs s'étant déjà manifestés sont les suivants :
- Marignane pour une épreuve le week-end de Pâques ou le suivant
- Ouistreham pour une épreuve le week-end du premier mai ; possibilité de mêler
l'étape AFF avec un épreuve en RRD 120 → voir le problème pour les filles, possibilité
de courir sur le même rond ?
- troisième club pour le moment incertain
- Leucate / PLN pour la finale à la Toussaint
Le projet de circuit slalom 2015 est adopté à l'unanimité.
▪ Concernant la vague, il paraît évident que le système classique avec une période fixe
pose de nombreux problèmes, notamment sur la validation de l'épreuve. Le projet proposé
se base donc sur des épreuves en waiting period, afin de pouvoir bénéficier d'une
meilleure fenêtre météo.
Trois clubs sont déjà partants pour la saison 2015 :
- Cléder
- Urville
- le Sud de la France (Hyères, Six Fours) pour une épreuve organisée par Mathieu
Bonno.
Quelques membres dans l'assemblée soulignent une possible interférence avec le
« circuit » déjà existant en vagues (RipCurl Pro Tour / JB Caste) et émettent des
réticences, notamment en se basant sur l'absence massive des waveriders lors de
l'assemblée générale. Il est cependant mis en avant que l'Association Française de
Funboard a pour objectifs de promouvoir le funboard sous toutes ses formes et la vague en
fait clairement partie. Notons également qu'au jour d'aujourd'hui, seule l'AFF a la légitimité
pour organiser des circuits de funboard conduisant à un titre de Champion(ne) de France.
Le projet de circuit vague 2015 n'est pas adopté clairement à ce jour, mais n'est pas non
plus refusé.
Renouvellement des membres du conseil d'administration et du bureau
▪ A l'issue de la saison 2014, plusieurs postes sont vacants (mandat terminé, membres
démissionnaires).
▪ Les postes reconduits pour un prochain mandat sont ceux de Pierre Mortefon, Francis
Nogué et Tristan Algret.
Sont encore à pourvoir 4 postes.
Se sont présentés lors de l'assemblée générale : Sébastien Bonhomme Allaire, Michel
Merceur, Mickaël Bardary et Loïc Legallois.
Les postes restants au conseil d'administration sont donc pourvus.
▪ Le conseil d'administration procède à l'élection du bureau. Gilles Bonno prend le poste de
président pour la saison 2015, Michel Merceur est désormais trésorier et François Bichelot devient
secrétaire.
A noter : Mathieu Bonno fait savoir sa volonté à devenir vice-président du bureau

Le Secrétaire (Rédacteur)

Le Président

François BICHELOT

Gilles BONNO
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