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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DU 10 MAI 2008 

 
 

LIEU 
 

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques 
Quiberon 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1- Approbation du compte-rendu de l’AG 2007 
2- Présentation des comptes 2007 
3- Point sur le fonctionnement de la jauge 
4- Création du label  
5- Statut de membre associé 
6- Sailing news TV 
7- Dépôt du logo et de la marque F18 
8- Délégués de ligue 
9 -Revalorisation de cotisations 
10- Calendrier 2008 
11- Filière jeune 
12- Election du bureau 
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PRESENCE 
La séance débute à 16h30 : 
Président James Baeckler. 
Trésorier Franck Tiffon Terrade. 
Site Internet Loic Fequet. 
Commission technique Pierre Charles Barraud. 
Vice-présidente Frédérique Pfeiffer : excusée. 
 
Françoise Dettling est désignée comme secrétaire de séance. 
Tous les membres présents sont soumis à signature. Il est compté 58 
membres présents. Le quorum est atteint. 
Après la présentation du bureau aux nouveaux adhérents, le président 
présente l’ordre du jour de l’assemblée générale. 
 

DEROULEMENT- DECISIONS 
 

1.  Approbation du compte rendu de l’AG 2007. 
Le CR de l’AG est en ligne sur le site de l’AFF18. 
 
Approbation du CR de l’AG2007 :  
Vote : contre 0, abstention 1. 
 
Le compte rendu de l’AG 2007 est adopté à la majorité. 
 

2. Présentation des comptes 2007. Intervenant : Franck Tiffon Terrades 
Le trésorier présente les flux de trésorerie et le bilan de l’année 2007. 
Les dépenses de l’année 2007 se résument dans l’achat des stickers, des 
pesons et balances et du site Internet. Il n’y a pour l’instant  pas de calcul 
d’amortissement. Les dépenses de l’année 2007 ont pu  être plus importantes 
car l’association disposait de plus d’actifs.   
Ceci grâce à une bonne gestion des jauges et au nombre des adhérents (185 à 
ce jour). L’association a des liquidités qui lui permettent de faire face aux 
dépenses courantes. 
 
Vote sur l’approbation des comptes 2007 
Vote :contre 0, abstentions 2. 
 
Les comptes 2007 sont adoptés à la majorité. 
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Question posée : 
Emmanuel Boulogne demande pourquoi au moins sur le site Internet et  les 
pesons, il n’a pas été fait de calcul d’amortissement. 
Le trésorier estime que la gestion 2007 a été faite en ‘‘bon père de  famille’’ : 
entrées, sorties. Le budget est maintenant calculé du 01 janvier au 31 
décembre. 
Le site est juste hébergé, la maintenance informatique est assurée par  nos 
soins. 
L’association détient un stock de stickers. 
Le nom F18 a été déposé.  
 

3. Jauge. Intervenant : Pierre Charles Barraud 
A- Administration, modification de l’enregistrement des certificats de jauge. 
Précédemment  des numéros de jauge étaient attribués aux jaugeurs. 
Désormais tout est géré sur Internet par la base de données. Tous les jaugeurs 
validés par la classe ont un code d’accès particulier.  
Déroulement d’une jauge : 
- Le jaugeur mesure un bateau ou un élément d’un bateau. 
- Le jaugeur va sur le site F18.fr avec son code d’accès personnel. 
- Le jaugeur remplit les onglets, crée une nouvelle jauge (attribution d’un 
numéro de jauge) ou un ajout à une jauge existante et envoie les nouvelles 
données pour validation dès que le paiement est réalisé. 
- PCB contrôle, valide et envoie le certificat de jauge définitif par courrier au 
propriétaire. Tous les certificats de jauge pourront être consultés sur Internet. 
Ils sont imprimables, mais ne constituent pas un document officiel. 
Il n’y aura plus de certificat de jauge délivré gratuitement.  
Il est à noté les nouvelles possibilités statistiques de cette gestion Internet.  
 
B-  Technique. 
Proposition vers l’international : 
- L’association française devra prendre position pour les évolutions de la jauge 
PCB ne pourra prendre parti étant chef mesureur de l’association 
internationale.  
 
Le séminaire du 28 et 29 mars a permis de former 4 nouveaux jaugeurs et de 
finaliser certaines fonctions du site de jauge. 
 
Les archives seront intégrées dans la base de données du site.  
Les anciens certificats se présentent sous la forme : FRA + le numéro.  
Les nouveaux certificats se présentent sous la forme : FRA, année + numéro. 
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PCB explique qu’il ne compensera plus comme par le passé les 
manquements de la classe et des jaugeurs sur les différents 
championnats internationaux. Tous les bateaux devront être en 
conformité avec les règles de classe. 
 
PCB donne quelques informations sur le peson en dotation chez les jaugeurs 
de La Rochelle. Ce système est aussi précis que le système de l’association 
Internationale pour un coût bien moindre. Seule contrainte : il nécessite un 
portique.  
Un nouveau jeu de balances à plateaux est en essai pour le national. 
Ces nouvelles balances (30x31) étalonnées ont une capacité de 150 kgs par 
balance. Il est possible de peser les équipages, les dérives, les safrans etc. 
Quelques bateaux et équipages ont été pesés avec ces nouvelles balances  
durant les inscriptions à la Coupe Nationale. 
Ce matériel reste coûteux et fragile. 
 
Il est prévu de doter durant l’année 2008 chaque région de ce type de 
balances. C’est pour le moment le seul matériel alloué aux jaugeurs par 
l’association qui fonctionnent pour le reste avec leur propre matériel. 
 
Une jauge effectuée à l’étranger est une jauge valide. La compétence des 
jaugeurs étrangers habilités par leur fédération ou par leur classe nationale ne 
peut être remise en cause. La seule remise en cause qui pourrait exister est 
celle des certificats des jaugeurs qui ne respecteraient pas le protocole établi 
pour la jauge des bateaux. 
Pour que le propriétaire d’un certificat de jauge étranger puisse bénéficier des 
services de certification de l’AFF18, il sera demander la même chose que pour 
un changement de propriétaire. En effet, nous devons reprendre les données 
d’origine du bateau dans la base de données. 
  
La liste des jaugeurs actifs est en ligne sur le site. Ce sont les seuls habilités 
pour la certification de matériel. 
 
Toute jauge doit être saisie sur le site Internet de l’association.  
Tous les jaugeurs sont en possession de stickers.  
 
Une certification c’est : un nom, une signature, une date, un sticker. 
Il vous faut vérifier que le jaugeur a bien apposé les stickers. 
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Questions posées : 
Poids des équipages 
Xavier Maitre demande que soit faite au WC une soumission sur le poids des 
équipages et la concordance du gréement. 
Françoise Dettling explique que cette soumission a déjà été faite au WC de 
2006. Les étrangers ne sont pas favorables à une modification de la jauge 
dans ce sens (2 voix pour, 21 contre).  
PCB rappelle l’historique des trois gréements à la création de la F18. 
 
Il est mis au vote la proposition suivante : 

 une  soumission sera rédigée pour septembre (Xmaitre+Bureau), 
 cette soumission sera proposée à toute la classe pour approbation 

par vote électronique, 
 si cette soumission est votée, elle sera présentée au WC de 

décembre. 
 

Vote : contre 11, abstentions 22. 
 
Votée à la majorité. 
 
Point D’amure du Foc. 
Emmanuel Boulogne propose une soumission pour abaisser le point d’amure 
du Foc sur le tangon. Cette modification permettrait de diminuer les coûts de 
fabrication en limitant les efforts sur les ancrages des brides de coque.  
 
Il est mis au vote la proposition suivante : 

 Emmanuel Bologne présentera pour septembre une soumission au 
bureau.  

 Cette soumission sera soumise à la classe par vote électronique. 
 Si cette soumission est validée par la classe, elle sera présentée au WC  

de décembre. 
 
Vote : contre 0, abstention 0. 
 
Votée à l’unanimité. 
 
Infractions aux règles de classe : 
Emmanuel Boulogne demande quelle est la procédure à suivre lorsqu’on 
soupçonne une  non-conformité de jauge.  
PCB explique que le jaugeur de l’épreuve contrôle les poids correcteurs, les 
poids d’équipage, les vignettes, etc. Il fait un rapport au président du comité de 
course. Ce dernier dépose une protestation puis c’est la convocation au jury. Il 
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n’y a pour l’instant pas de sanction définie par la classe. C’est le jury qui définit 
la sanction. 
Chaque concurrent peut porter protestation pour le non-respect des règles de 
jauge. 
 
Il est mis au vote la proposition suivante : 

 Emmanuel Boulogne rédigera pour septembre une table de sanctions 
prédéfinie pour les infractions aux règles de classe. 

 Cette table sera soumise par vote électronique à la classe  
 Si cette table est adoptée, elle sera présentée au prochain WC de 

décembre. 
 
Vote : contre 0, abstention 0. 
 
Votée à l’unanimité. 
 

 
4. LABEL F18 

Actuellement nous publions au Calendrier de la classe toutes les épreuves 
pour lesquelles nous recevons une demande. 
Pour 2009 le bureau travaille sur un projet de label d’épreuve F18. Les 
organisateurs d’épreuves devront respecter un cahier des charges qui 
comprendra entre autre le respect des règles de la jauge F18 : contrôles avant 
et pendant les courses, arbitrage, etc ... 
Les règles seront adaptées au niveau de chaque épreuve : national, inter 
régional, régional et local. Le jury et les clubs sont garants du respect des 
règles. Les règles doivent être écrites et appliquées. 
L’association s’engage à ne publier que les épreuves organisées par les clubs 
ayant le label F18. 
 
Il est mis au vote la proposition suivante : 

 Le bureau va rédiger une proposition de label par catégorie 
d’épreuves pour septembre. 

 Cette proposition sera soumise à la classe par vote électronique, 
 Si cette proposition est votée, le bureau diffusera vers les 

organisateurs les règles de labellisation des épreuves pour la 
saison 2009. 

 
Vote : contre 0, abstention 0. 
 
Votée à l’unanimité. 
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5. Statut de membre associé. 

De plus en plus d’organisateurs privés créent des épreuves. Les objectifs de 
ces organisateurs, bien que légitimes, sont fort éloignés de ceux poursuivis par 
les clubs ou les associations. Il est temps de leur donner une représentativité  
avec des droits et des devoirs. 
Le bureau propose de créer un statut de membre associé pour accueillir ces 
structures privées. Une modification des statuts est nécessaire, une proposition 
sera faite au mois de septembre. 
 
Il est mis au vote la proposition suivante : 

 Le bureau va rédiger un projet de modification des statuts pour encadrer 
les activités des organisateurs privés en F18. 

 Ce projet sera soumis par vote électronique à la classe en septembre. 
 Si cette modification est votée, elle sera incluse dans nos statuts et mise 

en application pour 2009. 
 
Vote : contre 0, abstention 0. 
 
Votée à l’unanimité. 
 
 

6. Partenariat avec Sailing news tv. 
Le site Internet F18.fr créé est la vitrine de l’association et le témoin de 
l’administration de la classe. 
Pour compléter notre visibilité, nous avons cherché un moyen pour faire 
découvrir au travers de reportages notre série.  Un partenariat avec Sailing 
News TV  pour une durée de 2 ans a été signé. Sailing News.TV met à notre 
disposition une rubrique F18 sur son site de diffusion.  
Nous avons un droit de regard sur tous les reportages de cette thématique. Ce 
partenariat est gratuit, Sailing News se finançant par des annonces 
publicitaires. 
Sur la coupe nationale, l’AFF18 finance à hauteur de 50% la réalisation du film 
de l’épreuve, les 50% restant étant financés par un partenaire (Média Voile).    
 

7. Dépôt de la marque 
Le logo et la marque F18 ont été déposés à Marseille sous le numéro national 
073523689. 
Cela évite les utilisations abusives et donne de la légitimité à la classe F18. 
L’année dernière le site F18.FR avait déjà été racheté. Maintenant, tous les 
utilisateurs du logo et de la marque doivent demander une autorisation avant 
toute utilisation au bureau de l’association française de F18.  



    Mai 2008 

                                            CR AG 2008                             Page   10 sur 12 
 

Pierre Charles Barraud, un des inventeurs de la classe et designer du logo, 
explique que c’est une bonne chose et qu’au niveau européen des discussions 
sont en cours pour suivre la même démarche. 
 
Question posée : 
Emmanuel Boulogne demande pour BCM, s’il doit demander une autorisation 
pour l’utilisation du logo. La réponse est OUI.  
Le logo est une propriété intellectuelle de l’AFF18 dépositaire en France des 
règles de classe F18. 

 
8. Désignation des délégués de ligue. 

Suite à notre affiliation à la FFV, nous devons désigner des délégués de ligue. 
Un délégué de ligue organise dans sa ligue la pratique des catamarans F18. Il 
est le représentant officiel de L’AFF18 dans sa ligue et participe à l’élaboration 
du calendrier. 
 
Désignations : 
Ligue Nord-Pas-de-Calais : René DANSET. 
Ligue Provence : Alain LUNEL. 
Ligue Poitou Charente : Franck TIFFON TERRADE 
Ligue Bretagne : Hervé LE BAYON. 
Ligue IDF : Françoise DETTLING. 
Ligue 07 : Florence LEFEVRE. 
 
 

9. Revalorisation des cotisations. 
Il est proposé au vote la résolution suivante :  
Revalorisation des cotisations à partir du 1 janvier 2010  tarif : 25€.  
 
Vote : Contre  2, Abstentions 10.  
 
Votée à la majorité 
 
 

10. Calendrier 2008/2009 
Le Président rend compte des difficultés rencontrées pour l’organisation de la 
coupe nationale 2008 et la situation conflictuelle qu’il a dû gérer avec les 
organisateurs du Raid Bleu Normandie et la FFV. 
Grâce à l’intervention du maire de Saint-Vaast-la-Hougue une solution a été 
trouvée. 
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La situation s’est maintenant apaisée. Nous avions invité le président de la FFV 
à participer à notre AG, il nous a répondu en nous remerciant pour notre 
invitation mais qu’il serait absent à cette date. 
L’association encourage les coureurs à participer à cette belle épreuve.  
Thibaut Vauchel Camus remercie le Président pour ces explications. 
 
Pour 2009, la FFV préconise que les nationaux de classe se déroulent sur le 
Week-end du 1ier mai. Or ce week-end est celui de l’Eurocat depuis de 
nombreuses années. Le bureau souhaite organiser son National à la Pentecôte 
ou pendant le WE de l’ascension. 
 
Il est proposé au vote la résolution suivante : 

 La classe F18 organisera la coupe nationale 2009 pendant le week end 
de l’ascension ou de pentecôte (communication en septembre après 
arbitrage) 

 
Vote : Contre 6,  Abstentions 12. 
 
Votée à la majorité. 
 
Questions posées : 
Il n’y a plus de Championnat de France. C’est une des conséquences du litige 
qui nous a opposé au Raid Bleu Normandie. Le président regrette cette 
décision et rappelle que le championnat de France est une épreuve propriété 
de la FFV qui en assure l’organisation. Franck Tiffon Terrades précise que le 
bureau est solidaire de son Président sur cette affaire. 
 
Mathieu Marfaing s’inquiète de la possibilité pour les jeunes de réaliser des 
quotas sur ce championnat. Le Président ne peut répondre. Les quotas haut 
niveau sont gérés par la FFV. 
 
Mathieu Vivient demande pourquoi certaines décisions de dépenses ne sont 
pas prises en assemblée générale : ex achat du site F18.  
Le président rappelle que le bureau élu gère les recettes et les dépenses de 
l’association. 
Le président invite l’intéressé à prendre connaissance des articles 7-11-16-17 
des statuts de l’association. 
 

11. Filière jeune 
Pour assurer la reconnaissance des équipages jeunes (moins de 25 ans) la 
classe appuie les initiatives suivantes : 

- Classement jeunes sur la coupe nationale. 
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- Soutien du projet de mise à disposition de F18 dans les clubs par la 
société Media voile.  

- Organisation du challenge des villes de Bretagne (media voile). 
- Classement jeunes au championnat du monde. 

 
 

12. Election. 
 
3 postes de membres démissionnaires sont à pourvoir :  
Claire Gavignaux,  
Fabrice Denis, 
Lucien Boulanger. 
 
1 membre sortant : 
James Baeckler 
 
Election : 
Thierry Piro : Informatique (en renfort de Loic Féquet)  
Françoise Dettling : secrétaire  
James Baeckler. 
Thierry Piro : calendrier 
  
Vote : Contre 1, Abstention 1.  
 
Elus à la majorité. 
 
Le bureau remercie les partants pour leur travail et félicite les nouveaux élus. 
  
 
 
La séance est levée à 19H30. Les membres de l’association sont invités à un 
repas campagnard. 
 
Secrétaire de séance. 


