
• Approbation des comptes 2015 : unanimité,

• Présentation de la situation de la classe : grande attention de l’AG sur la situation de la 
classe. Les relations toujours pas positives avec la classe internationale sont rappelées 
notamment au niveau financier.

• National F18/2017 : Après un bref résumé de l’organisation du national 2016, pour mémoire 
8 inscrits à 1 semaine de l’épreuve, L’AG vote l’organisation d’une consultation sur le format 
du national 2017.
A envoyer à toute la mailing liste, avec comme questions en préambule pour retenir 
seulement les réponses des coureurs actifs qu’ils soient propriétaires (Q1) ou équipiers (Q2) : 
Q 1 : Avez-vous un F18 : oui / non ?
Q 2 : Quelle est votre dernière régate F18 : nom et date de l’épreuve ?

• Faire un résumé de la situation, des difficultés rencontrées et y joindre le document présenté 
en AG pour demander de voter pour une des 2 solutions proposées :

1. Faire évoluer le national en prenant une épreuve existante ayant une bonne 
participation principalement un raid, ce qui permet d’année en année de faire 
tourner sur les 3 façades. Sur cette épreuve organiser un coaching et bananes 
en ouverture le jour avant le début du premier signal d’avertissement qui est 
normalement un jour dédié aux inscriptions.

2. Rester sur le format actuel et weekend de l’ascension qui ne fait plus recette… 

RMK : Nous devrions aller dans le sud en 2017 soit sur le Duc D’albe ou au Yacht Club 
de Toulon si nous restons sur le format actuel. 

• Renouvellement de la marque F18 : Accord de l’Ag donné au Bureau pour faire valoir les 
droits de la classe auprès de la FFVoile et poursuivre si besoin.

• Budget / Pas eu le temps de discuter le sujet. Comme nous devons avoir un budget pour 
l’année 2017 dès que nous avons un trésorier nous adresserons un prévisionnel aux membres 
actifs pour approbation.

• Bureau : Romain Gilbert se porte volontaire pour être animateur de la page Facebook. 
Laurence notre trésorière souhaite se retirer avant la fin de l’année. Nous recherchons un 
volontaire pour ce poste. Au nom du bureau nous remercions Laurence pour son travail et sa 
rigueur dans la tenue des comptes de l’association et lui souhaitons plein de belles régates 
en J80 son nouveau support. 
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charges produits

Action envers membres dont achat de 
short 4518 6458 Adhésion 2015 3056

Variation de stock de shorts -2640 Jauge 2015 2050

Adhésion IF18 1190 Vente shorts 1820

Frais bancaires 67,49 Reversement if18 300

Communication 3075

Technique 165 Intérêts livret 40,86

Frais divers 146,08

TOTAL CHARGES 8461,57 TOTAL PRODUITS 7266,86

PERTE -1194,71
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Situation bancaire au 01/01/2015    4667,08
Encaissements   19974,76
Décaissements    24394,43
Situation au 31/12/2015     247,41

En caisse au 01/01/2015   300
En caisse au 31/12/2015   300

Livret bleu arradon au 01/01/2015            15424,44
Décaissements                                          15424,44
Livret bleu arradon au 31/12/2015                   0

livret bleu Crédit mutuel au 01/01/2015          0
Encaissements                                            13000
Intérêts                                                          40,86

Livret bleu Crédit mutuel au 31/12/2015 13040,86

Jauge non payées car enveloppe de remise perdue 280 €
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