Compte-rendu Assemblée générale
de l’Association France Laser RC du 7 septembre 2019
Lieu : Le Havre
Présents : Jean-Paul BONNAFONS, Philippe COLIN, Gilles CORLAY, Michel DARCY, Ronan DANIEL,
Philippe DEMOUGIN, Philippe EVEILLARD, Franck LEPRETRE, Robert LOVE, Didier PIEDNOEL, Jean
VERNHES
La séance s’est ouverte à 18H30.

1- Rapport du Président :
Philippe EVEILLARD relate les événements marquants de l’année écoulée.
Dates marquantes :
-

1er au 3/11/2018, 1er national Jeunes à Conchil le Temple (62) avec 9 coureurs. On peut
déplorer que la majeure partie des coureurs soit tous « locaux » sauf un (Victor MONNIER du
SNVV) venu de Normandie qui d’ailleurs remportera brillamment cette 1 ère édition. Il est
souhaitable que ce National s’ouvre au plus grand nombre.

-

8 au 16/12/2018, Salon NAUTIC à Paris avec une animation dans un bassin avec des
ventilateurs de LASER RC à l’initiative de la FFVoile en la personne d’Henri GIRAUD et d’Eric
MAHIEU. Le stand a été tenu en grand partie par Eric MAHIEU mais également par différent
membre de la commission VRC et Robert LOVE. Un grand merci à tous pour avoir permis
d’animer ce stand.

-

09/12/2018, affiliation définitive de l’association à la FFVoile.

-

29/5 au 2/6/2019, Championnat des Nations à Valenciennes (59) avec 28 coureurs et 8
nations représentées. Nous aurions espéré plus de participants notamment français à cette
épreuve. Nous avons eu la visite du président de la FFVoile, Nicolas HENARD, qui a montré un
réel intérêt pour notre série. Lors de ce Championnat, Eric MAHIEU était présent en
animation découverte avec la Ligue des Hauts de France. Encore un grand merci à lui pour
son dévouement.

-

31/5/19, lors du CdN s’est tenue la réunion de la RCLICA (RC Laser International Class
Association). Le compte-rendu est disponible sur le forum de l'association.

Saison 2018:
On peut constater une stagnation du développement du Laser RC en compétition actuellement.
Le Laser RC reste, a ce jour, une activité de loisir et un outil pédagogique. Il a peu de compétiteurs.

Toutefois, il y a une réelle volonté de la FFVoile de développer cette série (Animation au Nautic,
nombre de bateaux dans les clubs grandissant (Calais, Esparron…), ce qui est encourageant.
Comment amener ces pratiquants »loisir » vers la compétition ?
18 régates ont été courues cette saison avec une baisse par rapport à la saison dernière qui
s’explique, principalement, par des conditions météo peu favorables. En contrepartie, le nombre de
clubs organisateurs a augmenté. Ce qui est de bon présage.
Le nombre d’adhérents est, également, légèrement en baisse avec 51 membres en 2019 et 6 clubs
adhérents.
Saison à venir :
Normalement, la FFVoile devrait reconduire au NAUTIC 2019 son opération avec le bassin LASER RC.
Les membres de l’association souhaitent être informés au plus vite afin de pouvoir contribuer à celleci. Ce type d’animation pourrait être un plus en région sur d’autres manifestations. Il est rappelé que
la licence FFVoile donne accès gratuitement à 1 entrée au NAUTIC.
Le Championnat d’Europe LASER RC devrait se tenir en Angleterre au printemps ou à l'automne 2020.
Informations complémentaires :
Cherbourg Maquettes arrête la distribution des LASER RC.
Il reste donc 2 distributeurs «officiels » en France :
- Marçon Yachting
-

Voile-RC.fr

2- Rapport financier du trésorier :
Solde au 9/9/2018

526,14€

Crédit :
Adhésions Clubs
Primo adhésions
Adhésions
Vente n° de voile

29€
24€
492€
444€

Gestion compte bancaire
Gestion site AFLRC
Gestion forum AFLRC
Frais administratifs
Achat n° de voile
Achat banderole CdN
Achat banderole National
Trophées CdN
Trophées National et Nat. Jeunes

37€
55,04€
29,80€
39,53€
227,52€
26,64€
22,68€
217€
253€

Débit :

Solde au 7/9/2019

606,93€

On peut constater une stabilité financière par rapport à l’exercice N-1.
Il est à souligner qu’il n’y a plus de frais d’assurance du fait de notre affiliation avec la FFVoile qui
intègre celle-ci.
Le rapport financier est validé à l’unanimité des présents.

3- Cotisation 2020 :
IL est proposé de passer la cotisation annuelle de 13 à 14€ tout en gardant le principe de la primo
adhésion et de la gratuité de l’adhésion pour les mineurs.
Cette proposition est validée à l’unanimité des présents.

4- Modification des statuts
Suite à la démission de Marc ALBIGES, il est proposé de repasser le bureau de l’association de 4 à 3
membres (un président, un trésorier et un secrétaire).
Cette proposition est validée à l’unanimité des présents.
De ce fait les articles 9 et 10 sont modifiés en conséquence.

5- Modification du Règlement Intérieur
Ces modifications visent à se caler sur le calendrier fédéral et à mettre en place un classement Jeunes
coureurs.
Ces modifications sont validées à l’unanimité des présents.
Globalement, le classement des coureurs se fera dorénavant sur l’année civile et exceptionnellement
sur 16 mois pour la saison 2020.
Le principe d’un classement des Jeunes Coureurs est adopté (voir modalités dans le RI). Attention
pour le classement 2020, le meilleur des 2 nationaux Jeunes ou du National sera pris en compte pour
le classement.

6- Election du bureau
Le bureau est renouvelable tous les ans.
Sont proposés :
Philippe EVEILLARD
Jean VERNHES
Robert LOVE

- Président
- Trésorier
- Secrétaire

Le bureau est adopté à l’unanimité des présents.
7- Commission Technique VRC de la FFVoile

Marc ALBIGES ayant démissionné, il est proposé de nommer Robert LOVE pour le remplacer à la
commission Technique VRC de la FFVoile.
Cette proposition est validée à l’unanimité des présents.

8- Calendrier régates fin 2019/2020
Une première mouture du calendrier a été présentée.
Si jusqu’à la fin de l’année celui-ci est assez précis, la seconde partie reste à construire.
Attention les différents clubs doivent se positionner rapidement, la date butoir de la FFVoile est au
15 Octobre 2019.
Le National sera organisé par le YCC, les 5 et 6 septembre 2020 à Sangatte (62).
Le National Jeunes sera également organisé par le YCC à Sangatte, du 23 au 25/10/2020.

9- Renouvellement de l’antipub du Forum
Il a été décidé, à l'unanimité, de renouveler l’antipub du forum.

10- Questions diverses
Reconduite du bassin VRC par la FFVoile pour le Nautic 2020 ?
Les membres de l’association trouvent que la pratique en bassin est un superbe outil de promotion.
Celui-ci doit pouvoir être mis en place sur un maximum de manifestations et notamment en région.
La question est de savoir quelles pourraient-être les modalités de mise à disposition de celui-ci ainsi
que les contraintes techniques.
Salon du modèle réduit de Paris
Si notre essor reste faible, ne faut-il pas aller chercher d’autre pratiquants en dehors du monde
sportif ?
Certains membres pensent qu’il serait intéressant d’avoir une visibilité dans le monde du modélisme.
Philippe DEMOUGIN se renseigne et revient vers le bureau pour donner les contacts.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19h45.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu à Sangatte lors du National 2020.

Le Président
Philippe EVEILLARD

Ph. Eveillard

Le secrétaire
Robert LOVE

R. Love

