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COMPTE-RENDU de l’ 

ASSEMBLEE GENERALE DE VOILE AVENTURE 

 

le 20 octobre 2018 au GASCHNEY 

   

  
Nombre total de membres à jour de leur cotisation :   80 

 
Membres du bureau présents :   6 
Jackie Delozanne, Gérard Van Loo, Maryline Gilbert, Eric Guyot, Patrick Baillot, 
Jean-Marc Collard 

 
Membres présents :  50  y compris le CA 
Alther Martine, Alther Philippe, Briol Christian, Caspar Eric, Caspar Muriel, Coloma 

Jean-Marc, Conrad Isabelle, Delozanne Jeanine, Demotié Thierry, Dubern Anne-Marie, 
Dubern Hervé, Froehlich Jeannine, Froehlich Rémy, Gasser Didier, Gasser Thérèse, Hanen 
Thierry, Hauser Francis, Hauser Martine, Hausser Cathy, Hausser Marc, Hélou Gilbert, 
Hélou Marie-Claude, HIRN Lucien, HIRN Pascale, Josse Geneviève, Lebeau Claude, 
Lebeau Edith, Marchand Pascal, Pain Jean-Pierre, Pain Patricia, Petitnicolas Hervé, 
Rothan Jean-Luc, Rothan Marie-Paule, Scolari Alain, Sondas Caroline, Stenger Christine, 
Stenger Michel, Van Loo Christiane, Verger Ludovic, Vorburger Jean-Luc, Vorburger 
Valérie, Weingaertner Hervé, Wolf Christian, Wolf Françoise 

 
Membres représentés par pouvoir :  9  
Bera Eric, Bourlet Gérard, Heitz Claire, Jutard Alain, Lecat Sylvie, Moog Patrice, 

Rothan Emilie, Rousseaux William, Val Elvira 
 

Membres excusés sans pouvoir :   3 
Bernardie Maxime, Coloma Isabelle, Varet Corinne 

 
Nombre de membres présents  ou  représentés :       59 
Nombre de membres absents et non représentés :    23 
Nombre de féminines : 30 
Nombres de cheminots ou apparentés : 59 dont 22 féminines 
Nombre de licenciés 2017/2018 : 54 

 

Le Président, Jackie Delozanne,  ouvre la séance à 16 h 30 . 
 

 
Vote du Compte-rendu de l’AG du 11 NOVEMBRE 2017 

 
Le compte-rendu de l’AG du 11 novembre est voté à l’unanimité 
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Rapport Moral 2017: 
 

 Le président souhaite la bienvenue à l’Assemblée Générale  
« Merci à vous tous d’être là, nombreux, de plus en plus nombreux…C’est vrai que 

beaucoup de voil’aventuriers habitent le Grand Est et que notre choix du refuge du GASCHNEY y 
est pour quelque-chose. Si le grand Est se déplace, il n’est pas le seul, vous êtes aussi nombreux 
à vous déplacer des autres régions, et les 5 heures de train ou de voiture ne vous ont pas 
effrayés pour venir ici à l'extrémité Est de la France. 

Merci à toute l’équipe de skieurs/voileux cheminots qui nous accueille, nous véhicule, 
nous balade, nous restaure, nous nourrit et nous héberge. Notre trésorier aimé et haï (!) a encore 
frappé, il a calé toute la logistique avec Michel Stenger responsable du site et les collègues 
cheminots de Voile Aventure. Grand merci aussi à Christiane qui s’est investie dans la 
préparation des repas annexes à celui de ce soir. Mêmes remerciements à Cathy et Marc qui 
nous ont préparé spontanément les spécialités locales . 

 Je remercie les membres du conseil qui ont œuvré pour le bon fonctionnement du club, je 
vais les citer, car cette petite séance de remerciements correspond à leur salaire annuel et c’est 
bien peu au regard du travail effectué. Merci donc au trésorier Gérard Van Loo, Maryline Gilbert, 
Jean-Marc Collard, Merci aussi à Eric, Marc, Thierry, Claude qui ont pris la responsabilité de 
skipper un bateau cette année et signé le chèque de caution correspondant. Enfin, merci à Marc 
Hausser qui a renouvelé l’opération « Maillots » 

L’année 2018 a été une bonne année. De plus en plus de gens nous font confiance et 
participent aux croisières que nous leur proposons. Pas de grande croisière en cette année 2018, 
quoique la Croatie ne soit pas la porte d’à côté. Il faut laisser aux porte-monnaie la possibilité de 
se regonfler.  

Le Tour des Iles a été reconduit après une année de relâche. Ça a été un grand moment 
de rencontre et d’amitié en plus de la compétition entre bateaux.  Un cinquième voilier est 
envisagé pour l’an prochain. 

Nous avons organisé 2 croisières éducatives qui nous ont donné l’occasion de rencontrer 
de nouvelles personnes et de transmettre notre petite culture marine.  Ces croisières sont aussi 
l’occasion de contacts humains très riches. C’est aussi par ces croisières que nous arrivent les 
nouveaux membres de Voile Aventure. 

Nous sommes allés à Trogir en Croatie et avons navigué une semaine entre les Iles 
voisines de Split. De Dielette près de Cherbourg, nous avons navigué jusque sur l’île de Wight de 
l’autre côté de la Manche, puis fait un petit tour dans les Iles Anglo-normandes. 

 
Notre fonctionnement : Le bureau s’est  rencontré  le 23 novembre 2017 à Paris pour 

une réunion de préparation de notre projet 2018 et  pour mettre en page le compte-rendu de l’AG. 
Nous avons regroupé les propositions des loueurs et retenu les croisières de 2018., Nous 
sommes allés  ensuite au salon Nautique pour rencontrer les loueurs les contrats les 5 et 8  
décembre. Nous nous sommes revus à Paris le 25 février pour finaliser les projets de navigation 
de cette année. Nous y avons coopté la candidature de Hervé Weingaertner car Patrick Baillot 
nous a demandé de le remplacer sans délais. Nous nous sommes revu à Paris le 1er octobre 
pour préparer l’AG, convocations, invitations et organisation de la journée et de l’hébergement.  
Je ne compte pas les coups de téléphone avec Maryline et avec Gérard.    

Le nombre de membres est en hausse très sensible par rapport à 2017, ; Nous étions 50 
en 2011, 66 en 2013, 64 en 2014,  et 55 en 2015 et 60 en 2016, 62 en 2017, et 80 cette année, 
ce qui est le plus haut chiffre que Voile Aventure ait atteint.  Rappelons que faire du chiffre n’est 
pas notre finalité, ce n’est qu’un élément de mesure et l’important est que ces 80 personnes 
trouvent du plaisir à naviguer avec nous. 

La tenue du blog cette année n’a pas été très suivie. Jean-Marc reçoit peu de grain à 
moudre et n’est pas de nature à implorer les retours de photos. Nous avons donc le blog que 
nous méritons. J’ai une petite idée pour que cela change, mais je la garde pour tout à l’heure.  

 
Voilà pour le rapport moral très succinct » 
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Pas de questions  des membres présents sur ce rapport moral. 
Il est voté à l’unanimité. 
 
   

      

 

Rapport d’ Activité  2017 : 

 
Voici un tableau récapitulatif des sorties que nous avons effectuées ». 

 

Dates Lieux Bateaux Skipper Nbre 
pers 

notes 

11 novembre 2017 Chamouille xxx xxx 34 AG 

23novembre 2017 Paris xxx xxx 5 CR AG-prépa 
saison 2018 

5 et 8 déc 2017 Paris xxx xxx 4 Salon Nautique 

25 février 2018 Paris xxx xxx 6 Préparation 
Saison 

Du 14 au 15 avr 
2018 

Camiers/Etaples 
les Bergeries 

Char à Voile xxx 31 Stage Char à voile 

Du 17 au 24 avril 
2018 

Toulon Port Pin 
Rolland 

 

Dufour 455 Eric Guyot 9 
 
 

Croisière 
éducative 

Du 15 au 17 mai 
2018 

Brest Deriveur/cata xxx 14 Challenge USCF 
Nord-Est 

Du 09 au 16 juin 
2018 

Croatie /Trogir Harmony 42 et 
Harmony 38 

Jackie Delozanne 
Marc Hausser 

15 Croisière 
familiale 

Du 23 au 30 juin 
2018 

Lorient 
Kernevel 

Dufour 350 
GL 

Eric Guyot 7 Croisière 
éducative 

Du 14 au 20 juillet 
2018 

Dielette/ Ile 
Wight 

Dufour 410 Thierry Hanen 8 Croisière 
touristique 

Du 04 au 08 
septembre 2108  

Brest Dériveur / 
Cata 

xxx 10 Challenge 
National Voile 

Du 22 au 28 
septembre 

Toulon 
 
 

Dufour 405  
Dufour 405 
Dufour 410 
Dufour 410 

 

Thierry Hanen 
Claude Lebeau 
Marc Hausser 

Eric Guyot 

28 Tour des Iles 

Le 20/21 octobre 
2018 

Gaschney AG  60 yc 
invités 
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«  UFOLEP : Nous sommes affiliés à l’UFOLEP avec 54  licenciés en 2017/2018 
qui ont participé à une activité depuis l’AG 2017 au 31 août. Toutes les personnes qui ont 
participé à nos activités étaient titulaires d’une licence Ufolep. Notre affiliation a permis de 
demander et nous avons eu un courrier nous avisant d’une subvention de fonctionnement 
de 340€ du Conseil Départemental.  

SNCF : Notre association est reconnue auprès du CE SNCF et de l’USCF. Nous 
animons le Challenge Nord-Est . Nous participons à l’encadrement et amenons nos 
coureurs au Challenge National USCF. 

Nombre de cheminots et ayant droit 59 dont 22 féminines 
USCF : Maintenant que nous sommes reconnus par le réseau du comité 

d’entreprise, je cherche des pistes pour que nous puissions proposer des activités 
appuyées par l’USCF et le CE Picardie. 

J’ai demandé au CE Picardie de nous aider pour l’organisation d’un week-End char 
à voile à Etaples les 14 et 15 avril. Notre demande a été déboutée dans un premier temps, 
puis grâce à l’insistance des responsables de l’USCF Nord-Est, nous avons réussi à 
réserver une salle et des chalets pour notre hébergement aux Bergeries à Etaples. J’ai 
deposé un rapport d’activité pour 2015/2016, puis 2016/2017. Aucune suite jusque 
maintenant, mais je relance et viens de demander à l’USCF Nord-Est s’il était bien utile 
que je dépose un dossier pour 2017/2018. 

Sur les croisières :  
Les croisières éducatives correspondent à une demande et les participants sont à 

minima satisfaits. C’est le vivier de l’association, en effet beaucoup de nouveaux nous 
arrivent par ce biais. Et pour les « encadrants, c’est un bonheur de constater qu’après 
quelques semaines les nouveaux acquièrent une expérience d’équipier(e)s très correcte et 
même que certains cherchent à monter en responsabilité.  

Pour résumer notre croisière en Croatie : Très beau, très bien : dommage qu’il y ait 
les Croates qui ne nous aiment pas beaucoup. La Marina de Trogir, est une usine de 
location et n’est pas sympathique. Dream Yacht Charter a voulu nous mettre en défaut 
pour nous prendre une partie de la caution. Nous y avons quand même laissé quelques 
euros que la commission a bien voulu prendre en charge 

Nous avons fait une belle balade de Cherbourg à l’Ile de Wight. Constaté que le 
Solent poussait tantôt à droite et ensuite à gauche et qu’il était impératif de suivre les flux. 
Puis nous sommes revenus avec la météo vers Cherbourg et fait un petit tour dans les 
Anglos en jouant avec les courants. Quelques ennuis avec le loueur : Mr Lepesqueux de la 
société Capwest : Ce monsieur nous a proposé un contrat très fouillé et avec beaucoup 
d’options. On pouvait penser qu’en retour il aurait été aussi pointilleux et aurait très 
rapidement soldé notre facture. Multiples mails et coups de téléphone. Au téléphone, il n’a 
pas le temps de régler ses affaires administratives, et il ne répond pas au mail. Je ne 
désespère pas de lui faire rendre les 160€ de spi qu’il ne nous a pas fourni, ni de récupérer 
nos chèques de caution. 

Puis le Tour des Iles, qui fut un vrai beau rendez-vous de marins. La météo a été 
parfois rude et nous a fait rester 2 nuits consécutives à Porquerolles, mais nous avons 
navigué en changeant nos plans chaque jour pour suivre les impératifs météo. Nous nous 
sommes donnés rendez-vous l’an prochain, mais nous en reparlerons dans notre projet 
2019. Le challenge a été emporté par l’équipe de Claude Lebeau, puis Thierry Hanen, Eric 
Guyot et Marc Hausser. » 

 
  Absence de questions des membres présents sur ce rapport d’activité. 
 

 
 Il est soumis au vote et adopté à l’unanimité 
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RAPPORT  FINANCIER 2017/2018 

 
présenté par le trésorier, Gérard VAN LOO 
 

« Les écritures de dépenses et revenus sont conformes aux relevés bancaires 
comme en atteste le rapport des réviseurs aux comptes qui vous sera lu à l’issue de ce 
rapport financier. 

 
Le montant des recettes et dépenses est important cette année, plus de 70 000€, 

cela est bien entendu du à notre croisière aux Antilles qui réunira 41 participants ! 
Vous avez sous les yeux le tableau récapitulatif des revenus et dépenses de 

l’exercice. A la lecture de ce tableau vous pouvez constater un résultat positif de 6463,96 
€.  

 
Ce résultat est en réalité apparent et sera réduit à la somme de 3447.97€ après les 

corrections suivantes : 
Dépenses restant à engager sur le voyage aux Antilles : 
185€ pour le nettoyage du 5ème bateau qui est à régler sur place, (le nettoyage 

des 4 autres est inclus dans la location) 
290.99€ (selon devis) pour les bus de transfert en Martinique. 
La marge de 10% environ réalisée sur les Antilles l’est en raison du tarif obtenu sur 

les billets d’avion et la non utilisation à ce jour de la provision ménagée pour les éventuels 
remboursements en cas d’annulation pour l’un des cas prévus par le règlement intérieur. 
Cela nous amène à décider (sauf annulation remboursable d’un membre d’ici le départ) de 
rétrocéder la somme de 80€ par participant payant sous forme de participation aux caisses 
de bord (soit 80*36= 2880€). Le reste de cette marge sera affecté à la réserve de 
l’Association. 

A noter que toutes les autres croisières sont globalement équilibrées à l’exception 
du Tour des Iles qui a connu deux défections pour raison médicale, lesquelles ont été 
remboursées conformément au règlement intérieur.  

Nous avons reçu une subvention du Conseil Départemental de l’Aisne de 340€ qui 
couvre les frais d’affiliation à l’UFOLEP mais cette subvention accordée le 29 septembre 
ne nous a pas encore été versée. Cela ne saurait tarder et elle doit être intégrée à 
l’exercice. 

Les éléments ci-dessus sont les éléments essentiels de ce rapport et je suis bien 
sûr à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez poser. 

Revenus et Dépenses  
 
 
Revenus et dépenses 
 
Annexés à la suite de ce compte-rendu. Un exemplaire du tableau des recettes et 

dépenses est remis à chaque membre de l’assistance. Le trésorier présente son tableau et 
donne toutes les explications utiles. 

 
Pas d’autres questions concernant ce rapport financier 
Il est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 
 
. 
Rapport des Réviseurs aux comptes, 
Jean Luc ROTHAN et Christian WOLFF élus lors de l’AG 2017, n’ont décelé aucune 

erreur ou anomalie dans les écritures financières de l’exercice. Ils demandent  à l ’Assemblée 
Générale d’approuver les comptes et de donner quitus au trésorier. 

  
Désignation  des réviseurs aux comptes pour l’Exercice 2018/2019 : 
Jean Luc ROTHAN et Christian WOLFF sont volontaires et élus à l’unanimité. 
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Cotisation 2019/2020 : 
 
Le président propose de ne pas augmenter les cotisations pour 

l’année.2019/2020. 
 
Soit : pour l’exercice 2018/2019 : Cotisation + licence 41€ ; Cotisation seule 26€. 

Cotisation 2019/2020 : Cotisation + licence 41€ ; Cotisation seule 26€. 
 

L’assemblée vote à l’unanimité le tarif inchangé des cotisations pour 2019/20 
 

 

Election du nouveau  Conseil d’Administration 
 
2010 élus :     Eric Guyot ;             Patrice Moog 
2011 élus :     Jackie Delozanne ;     Laurent Boulan 
2012  élus :    Charly Destailleurs ;   Claude Lebeau         
2013 élus ;     Patrick Baillot ;        Maryline Gilbert ;     Gérard Van Loo 
2014 élus  Jackie Delozanne Jean-Marc Collard 
2015 élus Eric Guyot;  Patrick Baillot  
2016 élus Maryline Gilbert Gérard VanLoo 
2017 élus  Jean-Marc Collard  Jackie Delozanne 
 
Les six membres du CA sont renouvelables par tiers, soit deux par an. 
Patrick Baillot a l’impression de bloquer l’émergence de nouvelles recrues et a signalé 

qu’il se retirait du Conseil. Maryline Gilbert, qui met tout son cœur à tenir le secrétariat, a aussi 
envie de passer le relais. Tout deux quittent donc leur poste et doivent être remplacés. 

Pour remplacer Patrick Baillot qui voulait céder la place à un nouveau membre, nous 
avons coopté Hervé Weingaertner lors de notre réunion du 25 février, mais c’est à l’Assemblée 
Générale qu’il appartient aujourd’hui de valider ou non cette décision. 

 
Nous avons donc deux nouvelles candidatures. 
Hervé Weingaertner et Hervé Petitnicolas. 
Pas d’autres candidatures dans la salle  
Pas de question des membres concernant ces candidatures. 
Pas de question des membres concernant cette élection 
L’élection partielle des membres du Conseil d’Administration de Voile Aventure s’effectue 

à main levée, les deux candidats :   Hervé Weingaertner est élu à l’unanimité 
Hervé Petitnicolas est élu à l’unanimité moins une abstention. 

 

 
L’élection du nouveau Conseil est terminée, Il se retire pour procéder à sa première 

réunion pour déterminer comment répartir les responsabilités. A l’issue de cette très brève 
réunion, le Président avise l’assemblée générale de  la composition du nouveau Conseil 
d’Administration.: 

  
Président :  Delozanne Jackie                      Vice-Président :      Eric Guyot 
Trésorier :   Van Loo Gérard                         Trésorier Adjoint  Hervé Weingaertner 
Secrétaire : Jean-Marc Collard   Secrétaire Adjoint : Hervé Petitnicolas. 
 

Il remercie l’assistance d’avoir permis à ce Conseil de se renouveler en bonne intelligence.  
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Prévisions Activités 2019 : 

 
Nous vous proposons quelques pistes:  
 

● Char à voile Etaples 13 et 14 avril  
● Croisière éducative fin avril, début mai en Bretagne Sud  
● Challenge USCF  Nord-Est du 29 avril au 2 mai  (sous réserve ) 
● Croisière  familiale en Grèce du 8 au 22 ou du 15 au 29 juin et ou du 31 aout au 14 

septembre 2019 : (offre de Coolsailing) 
● Croisière au départ de Grandville pour les Anglos Normandes  du 13 au 20 juillet. 
● Croisière en cata Lagoon 380 en Méditerranée, date à déterminer si suffisamment de 

personnes intéressées.  
● Croisière en cata au départ de la Trinité , date à déterminer si suffisamment de 

personnes intéressées 
● Challenge national à Brest du 3 au 7 septembre  
● Tour des Iles au départ de La Trinité du 21 au 28 septembre 2019 sur Dufour 34. 
● AG le 19/20 octobre 2019 au Gaschney. 

 

Prévisions pour 2020 : 
 
Croisière en Suède première quinzaine de juillet 2020 
Croisière aux Antilles Départ de Guadeloupe vers le Nord 

 
Modalités d’inscriptions aux croisières : 

Des formulaires  “Doodle” seront proposés sur Internet pour une réponse de principe 
au 11 novembre 2018. Aussitôt, nous chiffrerons les croisières les plus demandées et ferons les 
propositions à quelques euros près. Les inscriptions aux croisières 2019 devront être 
accompagnées d’un chèque  de 100 € qui ne sera pas tiré, mais vous engagera pour qu’à notre 
tour nous avancions les premiers frais de réservation des bateaux. Le prix précis des acomptes 
sera fixé dès la signature des contrats. 

Nous nous engageons envers les loueurs au plus tard pour le 25 novembre puisque 
ensuite 5 des 6 membres du CA seront aux Antilles au moment du salon nautique. 

Toutes les formalités de règlement devront être réglées au plus tard le 31 janvier 
2019 avec Gérard. De même les éléments nécessaires à  la prise de licence, qui vous seront 
parvenus avant,  devront être revenus au secrétaire.                

 

Questions et sujets divers :  

 
Un membre skipper sollicite que les cautions pour réserver un bateau soient prises 

en charge par l’Association car elles sont de plus en plus élevées. 
Le trésorier répond qu’il n’a pas la trésorerie pour couvrir plusieurs bateaux, le 

président rappelle que la commission mise en place il y a deux ans statue pour couvrir les frais de 
réparation qu’elle estime justifiée. Par ailleurs le chèque ou « l’empreinte de carte bleue » fait 
pour payer la caution est à la charge du skipper qui, en cas d’utilisation, partage avec l’équipage. 
Il rappelle que le skipper est responsable de son bateau et qu’à ce titre il est exempté du 

règlement de location mais prend le risque financier de devoir régler des frais d’avaries. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19h30 suivie du verre de 

l’amitié.  
Maryline Gilbert et Patrick Baillot reçoivent un cadeau offert par l’association en 

récompense de leur action bénévole au sein de Voile-Aventure pendant de nombreuses années. 
Ils sont applaudis chaleureusement par l’Assemblée. 
 

Le Secrétaire   Le Trésorier   Le Président 


