
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019, 
LEUCATE, le 02 Novembre 2019 

 
Ordre du jour : 

Bilan de la saison écoulée 
Rapport comptable de la saison écoulée 

Budget prévisionnel 2020 
Élection du conseil d’administration 

Questions diverses 
 
Présents : 45 membres actifs et honneurs et 03 pouvoirs soit 48 suffrages sur 100 possibles  
Conformément à l’article 7 des statuts, les délibérations sont réputées valables (1/3 présents) 
Le bureau est représenté par : 
- Gilles BONNO Président 
- Michel MERCEUR Trésorier 
- François BICHELOT Secrétaire Général 
- Mathieu BONNO Président d’honneur 
Présent et représentant la FFVoile : Didier FLAMME (CTN, Manager de l’équipe de France Funboard) 
 
Introduction et présentation de l'AG 
Début de l'assemblée générale à 18h10.  
 
Bilan de la saison 2019 
Rapport moral du président et bilan de l'année 2019 écoulée : 
- point sur les épreuves disputées 
Gilles BONNO remercie l’ensemble des acteurs (partenaires, clubs, élus, coureurs…) pour leur 
engagement et se félicite du succès rencontré avec 3 étapes validées. Comme les années 
précédentes, forte participation aux étapes de Marignane et de Leucate. Michel Merceur ajoute que 
ces deux étapes sont des « incontournables », les conditions ont toujours permis de faire de 
superbes évènements. L’étape de La Rochelle n’a pour sa part pas fait « carton plein », sans doute en 
raison de la date (fin août). Par ailleurs la mise en place du salon « Le grand pavois » a rendu 
compliqué l’agencement du site. 
Le nombre d’inscrits par étape reste stable par rapport aux années précédentes avec une forte 
participation du nombre de jeunes. (confirmant les observations faites les années précédentes). 
Avec 28 inscrites sur l’année, la participation des féminines ne cesse de progresser. 
Gilles BONNO remercie Thierry Postec pour son investissement dans la réalisation d’un programme 
informatique de gestion des poules et des classements. 
Légère érosion du nombre d’adhésions (-17) avec incidence sur les recettes (- 861,00 €). (Cf. annexe). 
A noter que cette année il n’y aura eu que 3 étapes au lieu de 4 les années précédentes. 
 
Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 
Bilan financier de l'année 2019 
Balance Recettes / Dépenses = + <> 2 000 € en prenant en compte les dernières factures restant à 
payer. Bilan financier positif. Il faut cependant rester prudent et poursuivre les efforts pour la 
recherche de partenaires. « Brets » et « Eiffage Energie Systèmes » devraient être à nouveau 
partenaires en 2020.  



A noter l’investissement pour le renouvellement de lycras, de bâches pour l’affichage des poules, de 
drapeaux et banderoles AFF (coût 2 300 €). 
Principales dépenses : Prestataires = 10 400 €, Participation clubs 3 800 €. Frais de déplacements 
restauration, hébergements Staff AFF et comités = 3 000 € (Les déplacements de Marignane et 
Leucate représentent 80 %), achats matériel, trophées 2 000 € 
 
Bilan financier adopté à l'unanimité. 
 
Budget prévisionnel 2020 
Gilles BONNO propose de construire le bilan prévisionnel 2020 sur la base des adhésions 2018. 
En 2017 le nombre d'adhésions avait beaucoup progressé en raison du championnat du monde IFCA.  
(Incidence directe sur la participation à l’étape de Marignane). En 2019 avec 3 étapes au lieu de 4, le 
nombre est redescendu (150), 2018 semble alors pouvoir être la référence pour la saison 2020. 
« BRETS » et « EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES » devraient nous renouveler leur confiance dans les 
mêmes conditions qu’en 2018.  
La participation de 400,00 € par jour pour les clubs qui prennent le « live streaming » sera 
reconduite. 
Questions posées : 
- montants des partenariats ?  
Les montants sont déterminés dans une grille de partenariats. Il existe 3 niveaux de partenariats avec 
possibilité de souscrire à une ou plusieurs options complémentaires. 
 
Proposition de budget prévisionnel 2020 adopté à l'unanimité. 
 
Élections du conseil d'administration et du bureau 
Sept membres du conseil d'administration (Lucie HERVOCHE, Damien ARNOUX, François BICHELOT, 
Gilles BONNO, Jocelyn DE SOUZA, Jérémy LACAVE, Yohann FLEURY) sont sortants. 
Restent élus : Alice LITTAYE, Serge BRANCATO, Michel MERCEUR.  
Se représentent et sont réélus à l’unanimité : Lucie HERVOCHE, François BICHELOT, Gilles BONNO, 
Jocelyn DE SOUZA.  
Candidate, Coraline FOVEAU est également élue à l’unanimité  
Le nouveau CA est alors constitué de 8 membres sur les 12 possibles. 
 
Réunion du conseil d'administration pour procéder au vote et à l'élection du bureau, constitué 
comme suit : 
 Président d’Honneur :  Mathieu BONNO 
 Président :   Gilles BONNO 
 Vice-président :  Serge BRANCATO 

Secrétaire général :  François BICHELOT 
 Trésorier :   Michel MERCEUR 
 
 
Perspectives d'épreuves pour la saison 2020 
 - 11 au 13 avril 2020 (week-end de Pâques) : Marignane 
 - 11 au 14 juillet 2020 : Dunkerque                
 - Dernier WE d’Août (A confirmer) : Carnac   
 - 24 au 26 octobre 2020 : Leucate (finale) 
 
NB : La FFVoile nous demande de remonter notre calendrier au mois de juin pour une validation en 
octobre. Cela parait difficile dans la mesure où à ces échéances nous ne connaissons pas les dates 
des évènements majeurs, en particulier les étapes PWA et épreuves IFCA 
 
  
 



Qu'en est-il du circuit « vagues » ? 
Didier Flamme nous informe que le championnat de France vagues se déroule cette année « n 
« waiting période » à La Hague (organisation CNPH) 
Gilles BONNO rappelle que l’organisation des championnats de France est attribuée à l’AFF par 
délégation par la FFVoile. L'AFF reste ouverte à la discussion quant à l'organisation du circuit 
« vagues ». Cependant, une réorganisation serait certainement à prévoir.  
Didier Flamme propose un rapprochement à terme de toutes les organisations au sein d’une seule et 
même association. (A noter que seule l’AFF est reconnue Association de Classe par la FFVoile). Il 
ajoute que la FFVoile ne serait a priori pas opposer à travailler avec l’AFF pour le championnat 
« Longue distance ». 
 
Quid du « Windfoils » en AFF (Trophée Eiffage Energie Systèmes) ? 
La discipline « Windfoils » ne fait pas partie des attributions faites à l’AFF par la FFVoile. Le trophée 
« Eiffage Energie Systèmes » restera donc en 2020 une animation. Les épreuves pourront cependant 
être déclarées en grade 5. 
La FFVoile structure actuellement cette pratique et ne manquera pas de nous associer aux réflexions 
engagées. (Didier Flamme) 
Aujourd’hui la FFVoile déconseille pour des raisons de sécurité la cohabitation des « supports 
volants » avec des « supports non volants ». Il ne sera donc pas possible d’utiliser les foils en slalom. 
 
Don SNSM 
Gilles BONNO propose de verser chaque année 1 € par adhésion à la SNSM. La proposition est 
soutenue à l’unanimité. 150 € seront versés dès cette année.  
Un participant suggère d’augmenter l’adhésion en conséquence pour ne pas affaiblir les comptes. 
Gilles BONNO répond qu’en l’état une augmentation n‘est pas nécessaire et propose de refaire un 
point à la prochaine assemblée générale. 
 
Proposition pour un fonctionnement éco responsable 
Trop de plastique est utilisé pour les repas. Il faut réfléchir à trouver une alternative. Une idée. Doter 
les coureurs d’un pack gourde + set de table réutilisable et inviter chacun à venir avec sa propre 
vaisselle. Ce sera un des objectifs pour la saison 2020. 
Un coureur suggère de faire un nettoyage des plages les jours sans vent. L’idée est retenue. 
  
Une étape en Guadeloupe 
Le projet d’une étape en Guadeloupe est toujours en préparation. Franck Bourgeois, Président de la 
commission windsurf à la ligue de la Guadeloupe continue d’y travailler. Il devrait nous adresser un 
courrier après avoir réuni le groupe de projet. 
Il nous informe que le coût de revient moyen du déplacement est à ce jour de 550,00 € par avion 
avec 2 « bags ». L’étape pourrait se dérouler sur une semaine à l’horizon 2021 entre janvier et avril. 
Une discussion s’engage, une majorité de « pour la poursuite du projet » se dessine.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporteur du présent compte-rendu : Gilles BONNO - Président.  



Composition du Conseil d’Administration 
A l’issue de l’AG Ordinaire de Leucate du 02 Novembre 2019 

 
 
 

Membres du Bureau 
- Mathieu BONNO   Président d’honneur 
- Gilles BONNO    Président  2020-2022 (Réélu en AG 2019 Leucate)  
- Serge BRANCATO   Vice-Président  2018-2020 (Elu en AG 2017 Ouistréham)  
- François BICHELOT   Secrétaire Général 2020-2022 (Réélu en AG 2019 Leucate)  
- Michel MERCEUR   Trésorier  2018-2020 (Réélu en AG 2017 Ouistréham) 

 
Membres du Conseil d’administration 
- Lucie HERVOCHE   Membre du CA  2020-2022 (Réélue en AG 2019 Leucate) 
- Alice LITTAYE                 Membre du CA  2018-2020 (Elue en AG 2017 Ouistréham) 
- Jocelyn DE SOUZA   Membre du CA  2020-2022 (Réélu en AG 2019 Leucate) 

- Coraline FOVEAU   Membre du CA  2020-2022 (Elue en AG 2019 Leucate) 
  
 
 
 
Les membres sont élus pour 3 ans. 
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2017 2018 2019 Ev en Nb Ev en % % / total 2017 2018 2019 Ev en %

Actif 105 109 100 -9 -8,3% 66,7% Actif -8,3%

Sympathisant 72 57 47 -10 -17,5% 31,3% Sympathisant -17,5%

Bienfaiteur 0 0 2 2 1,3% Bienfaiteur #DIV/0!

Honneur 0 1 1 0 0,0% 0,7% Honneur #DIV/0!

TOTAL 177 166 150 -17 -9,6% 100,0% TOTAL -9,2%

Analyse des adhésions 2019
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