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ASSOCIATION FRANCAISE FORMULE 18 
A.F.F18 

 
 
 

COMPTE RENDU DE  
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 

  
Samedi 4 juin 2011 

La Rochelle 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

1. Approbation du CR de l’AG 2010.  
2. Présentation des comptes 2010. 
3. Bilan des activités et actions du bureau en 2010. 
4. Election au comité directeur.  
5. National 2012 et Classique Tour. 
6. Calendrier F18 et sélection mondial 2012. 
7. Cahier des charges des Raids. 
8. Questions diverses. 
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Après signature de la feuille de présence, soit 63 membres présents ou représentés, le 
quorum est atteint, la séance débute à 10H30. 

 
1-Approbation du Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2010 à Marseille 
 
25 abstentions, CR adopté à la majorité des voix. 
 
2-Présentation des comptes 2010 et du budget 2011 
 
Vote : approbation à l’unanimité des comptes 2010 et du budget 2011. 
Le trésorier est remercié de sa gestion en bon père de famille. 
 
3-Bilan d’activités 
 
a-Evolution du tarif 
b-Partenariat avec Ocean Defender Corporate 
c-Relookage du site internet 
Adhésion, administration, certificat de jauge en ligne 
e-Mesurage : responsabilité du compétiteur 
d-Communication : image positive de la classe 
 
4-Elections 
 
Le président annonce la démission d’Olivier Salvan 
Thierry PIRO : réelu à l’unanimité 
James BAECKLER : réélu à l’unanimité 
 
 
5-National 2012  
 
Deux clubs se présentent : La Société Nautique de Quiberon et la Société Nautique de 
Locmariaquer. La première l’emporte par 34 voix contre 16.  
La Coupe Nationale 2012 aura lieu à Quiberon le week-end de l’Ascension. 
 
6-Calendrier  
 
a-Le Championnat d’Europe aura lieu du 5 au 11 décembre 2011 aux Canaries.  
Il y aura un conteneur pour environ 10 bateaux. 
Les Sélections se feront sur la Ranking List (barreur + équipier) de décembre 2010 publié 
sur le site de l’AFF18.  
b-Les sélections pour le Championnat du Monde 2012 aux USA se feront sur la ranking list 
2011 qui sera calculée sur 3 épreuves des 5 épreuves majeures de 2011: le National, 
l’Eurocat, Le Duc d’Albe, les Corsaires et le Grand Prix de L’armistice avec 
inversion des classements. Plus il y a de monde et plus il y a de points.  
La Coupe Nationale n’est pas obligatoire mais est coefficient 2.  
La proposition est mise au vote et est adoptée à l’unanimité. 
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c-Raids : 14 épreuves répertoriées dans le calendrier des épreuves F18 
d- Les équipages jeunes qui intègrent la F18 et qui ne font pas partie de la ranking list 
demandent une modification du système de sélection. 
Le système de sélection ne sera pas modifié. Les jeunes qui intègrent la classe ont un 
objectif sportif sur plusieurs années et peuvent toujours s’inscrirent si des places sont 
disponibles. 
 
7-Circuit des régates F18  
 
Le cahier des charges pour l’organisation d’une épreuve en F18 à été transformé en cahiers 
de recommandations pour l’organisation d’une épreuve en F18. 
 
8-Questions diverses  
 
a-Limitation de  la longueur des dérives : ce point sera abordé au Technical Commity en 
Juillet en Hongrie 
b-Petit Gréement : Test jusqu’au 31 novembre puis vote en Décembre. La France soutient la 
proposition. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H00.  
Un apéritif offert par la classe sera servi enfin d’après midi, après les manches.  
 
Françoise Dettling 

 


