ASSOCIATION CORMORAN – AG 1991

Compte-rendu de la 1ère réunion des propriétaires de Cormoran tenue le dimanche 29
décembre 1991 à 18h00 au C N Carantec.
Présents: Loïc AUZOU, Jean BOHIC, Jean-Pierre CLOAREC, Yvon L'HER, Nicolas
FEDORENKO, Gaby KERRIEN, Jakez LE BAYEC, Maurice LE VEN, Michel PUIL, Alain
ROLLAND, Jean Yves SEVELLEC, Jacques SOUBEN, Michel WOLF.
Réunis à l'initiative de quelques propriétaires de Cormoran, ceux-ci ressentent la nécessité de se
regrouper pour s'accorder sur un certain nombre d'objectifs. Un tour de table permet à chacun
d'exposer ses idées et ses souhaits sur le sujet.
Jakez Le BAYEC, partant de son expérience au sein de l'AFTOR propose une formulation de ces
objectifs qui résume les idées des uns et des autres:
-Promotion de la série
-Coordination et contribution à l'organisation de régates avec les Clubs, et organisation
d'autres manifestations plus conviviales.
-Maintien du caractère traditionnel de la série dans le respect du règlement à restrictions déjà
existant.
-Formulation de recommandations sur l'évolution éventuelle de certains points du règlement.
Ce dernier point ayant fait l'objet de la part des présents de l'énoncé de beaucoup d'idées, il propose
que l'on envisage une règle inspirée de celle de la Classe dont il s'occupe:
L'évolution des règles ne peut se faire que de la façon suivante:
Toute proposition de modification doit émaner de 3 membres au moins, avoir été formulée par écrit
et si possible avoir été expérimentée sur le bateau préalablement à sa soumission au comité.
Celui-ci met en forme la proposition et la soumet au vote par écrit des membres de l'association.
Pour que la modification soit acceptée, il faut que le vote recueille plus des 2/3 d'opinions favorables.
La périodicité des propositions reste à fixer.

La quasi unanimité des présents se fait sur la notion de régate en catégorie "A" de l' I Y R U (pas de
port de publicité autorisé). Ceci pour préserver le caractère traditionnel du bateau, garantir son
esthétique et éviter la dérive vers la course à l'armement dont s'accompagne l'ouverture au
sponsoring. Il faut permettre à tous de participer dans une ambiance conviviale et non pas se diriger
vers une compétition exacerbée par l'argent. Dérogation sera accordée à Jean Pierre CLOAREC qui
porte déjà une publicité dans sa voile.
Les participants souhaitent que les Clubs organisateurs de régates prévoient des épreuves adaptées à
leurs souhaits:
Parcours côtiers d'une longueur suffisante, départs donnés si possible bout au vent, incluant si
possible un bord proche du rivage pour permettre aux familles et amis de suivre le déroulement de
l'épreuve.

Jakez LE BAYEC qui a déjà contacté Hughes IMBERT, indique que Le C N Carantec est d'accord
pour prévoir un départ et un parcours spécifique aux Cormorans lors de ses épreuves.
De même, il est souligné la qualité de l'accueil de la S R DOURDUFF à ses épreuves.
Loïc AUZOU fait part des dates du calendrier prévisionnel 92.
juillet dimanche 5 COUPE STOLVEZEN
CNC
vendredi 10 dimanche 18 BREST 92
BREST
dimanche 12 4 HEURES SRDM
samedi 25 SOLITAIRE SRDM
samedi 25 TRADITIONNELLES CNR
dimanche 26 TOUR DE CALLOT CNC

dimanche 26 FETE DE LA MER pont de
la corde
août
dimanche 2 TRADITIONNELLES SRTZ
samedi 8 TRADITIONNELLES CNR
vendredi
14
dimanche
16
TRADITIONNELLES CNC
dimanche 23 ENFER ET PARADIS CNC

L'Association se constitue un comité:
Loïc AUZOU, Jean Pierre CLOAREC, Nicolas FEDORENKO, Michel PUIL, Jacques
SOUBEN, Michel WOLF.
Au sein de celui-ci un bureau se constitue de:
Président : Loïc AUZOU
Secrétaire: Jakez LE BAYEC
Trésorier : Jacques SOUBEN
les personnes ci-dessus auront pouvoir de signer les chèques émis au nom de l'Association.
La gestion des fonds de l'Association doit recevoir l'approbation du Comité.
Tout chèque émis par l'association doit être signé par 1 des3 personnes désignées ci-dessus.
Le siège social est fixé chez :
Jean Pierre CLOAREC: Chemin des huîtres 29660 Carantec.
Le tarif des cotisations est fixé à:
Membre Bienfaiteur: >= 200 F
Membre Actif = 100 F
Membre Associé = 50 F
Il est demandé à Maurice LE VEN et à Gaby KERRIEN de retrouver le règlement de la série
et de le communiquer au comité.
La série ayant déjà existé auparavant, il est probable qu'elle se soit déjà constituée en
association. Il serait donc souhaitable de retrouver les statuts pour éviter d'avoir à en déposer
de nouveaux. recherche sera entreprise auprès des personnes susceptibles de détenir ces
informations.
Il est demandé à tous de compléter et de corriger les données consignées dans la feuille cijointe.
L'essentiel des sujets ayant été traités, les participants se séparent vers 20h30.
Le secrétaire de séance: Jakez LE BAYEC

ASSOCIATION CORMORAN – AG 1993
Compte rendu de la 2ème Assemblée générale de l'Association des CORMORANS
tenue le Dimanche 18 Avril 1993 à 10 h 00 au C N Carantec

Membres du comité présents:
Loïc AUZOU, président
Jakez LE BAYEC, secrétaire
Jacques SOUBEN, trésorier
Jean Pierre CLOAREC, Michel PUIL, Michel WOLF.
Membres présents: Philippe ANSELIN, Marc BELLEC, Jean BOHIC, Yvon CLEDIC,
Bertrand FLOC'H, Gaby KERRIEN, Maurice LE VEN, Jean Pierre NACHON,
Jean Paul PICARD, Yvon TANGUY, Alain ROLLAND, Jean Yves SEVELLEC.
Représentés: Jean Yves CASTEL: pouvoir à Jacques SOUBEN
Bernard HAVAUX: pouvoir à Jean BOHIC.
Invités: Louis et Jean François SIBIRIL.

Ordre du jour:
Rapport du président:
Après avoir remercié l'assistance pour sa présence à la première assemblée générale, Loic
AUZOU a tenu à accueillir les nouveaux membres de l'Association: Marc BELLEC, Jean
Pierre NACHON, Yvon TANGUY.
Les effets positifs de la création de l'association se sont fait ressentir dès la saison 92: une
forte participation aux régates, en moyenne une dizaine de bateaux, ce qui ne s'était pas vu
depuis plusieurs années. En effet, la mise hors jauge volontaire d'un bateau avait éloigné des
plans d'eau même les plus "acharnés" de la série.
L'année 92 a été principalement axée sur la régate. Le Cormoran a été la série la plus
représentée lors des régates traditionnelles, ce qui a donné un spectacle particulièrement
apprécié.
Quelques améliorations seront à apporter aux parcours, avec une concertation plus importante
avec les clubs de la baie, mais dans l'ensemble, le bilan des régates est positif.
Le calendrier 93 est établi et comporte un nombre important de régates possibles, mais il ne
faut pas négliger une autre partie de l'activité de l'association, à savoir: l'organisation de
manifestations plus conviviales, (pique-nique, etc...)
Autre point à noter: lors des régates de l'été dernier, les performances des différents bateaux
se sont avérées très proches. Pour qu'il en reste ainsi, l'Association se doit de protéger le
Cormoran tel qu'il a été défini dans les années 30 à savoir: conserver son caractère
traditionnel de 4m50 de Carantec.
Rapport du secrétaire:
Le nombre de membres de l'année est de 20. De nouveaux membres vont nous rejoindre pour
la saison 1993: Marc BELLEC, Jean Pierre NACHON, Yvon TANGUY.

Rapport du trésorier:
RAPPORT FINANCIER 92
RECETTES DEPENSES
20 cotisations à 100Fr :2000Fr Publication aux Journal Officiel: 210,00
Part Sociale CMB 50,
Frais de poste 284,40
Frais de secrétariat 629,16 (Fournitures: photocopies,disquettes etc)
Insertion Calendrier "Baie de Morlaix" 200,
Frais Réception Ass Géné du I8/04/93 320,30
_______ __________
2000 F 1693,86 F
Solde au I8/04/93: 306,14 F
Examen du vote sur les règles de la série:
Pour qu'une proposition soit adoptée, il faut que le vote par écrit soumis aux membres ait
recueilli plus des 2/3 des voix pour.
19 bulletins de vote ont été transmis au secrétaire. La majorité des 2/3 est donc de 13.
Latte forcée: OUI 3 NON 16:

donc pas de latte forcée autorisée.

Tangon 2,50 m maxi: OUI 16 NON 3

donc adopté.

Largeur maxi limitée à 2 m et Tableau AR limité à 1,25 m: OUI 13 NON 6
donc adopté.
Emmagasineur de foc: OUI 13 NON 4

donc adopté.

Autres questions concernant la jauge:
Attribution du numéro de voilure:
Le numéro de voile devrait être attribué au moment de la fin de fabrication du bateau.
Après consultation du constructeur présent et compte tenu des observations du constructeur
des bateaux KARENA qui inscrit le numéro de voile sur la coque au moment du début du
moulage, observations transmises au secrétaire, il apparait que la meilleure formule est:
L'Association gère les numéros de voile:
A la mise en chantier d'un nouveau bateau, le constructeur demande à l'Association un
numéro de voile. Ceux ci sont attribués à suivre.
Surface de voilure
Il est nécessaire de faire le point sur la dimension des voiles existantes. L'an dernier nous
n'avons pas eu le temps de le faire.
A la suite de quoi, il sera possible de fixer la surface maxi de chaque voile, plutôt que de
limiter comme actuellement la surface GV + triangle AV à 18,50m2.

Une séance de jauge aura lieu les samedi 08 mai à 14 h00 et le dimanche 09 mai au matin
dans la salle polyvalente, si elle est libre et si nous obtenons l'autorisation de l'utiliser, ou au
Club si ça n'est pas possible.
Sont prévus pour le samedi: Cledic, Cloarec, Le Floc'h, Le Ven, Picart, Puil, Tanguy,
Pour le dimanche: Anselin, Auzou, Castel, Kerrien, Le Bayec, Nachon, Souben, Wolf.
Nombre de voiles autorisées en régate:
Après discussion entre les tenants d'une limitation au nombre de voiles embarquées, ce qui
n'est pas facile à vérifier et ceux préférant introduire une limitation au nombre de voiles
utilisables en régate, la proposition suivante est adoptée par vote à l'unanimité:
En plus du Tourmentin obligatoire, le nombre de voiles d'avant autorisées est limité à 3.
Celles ci devront avoir été jaugées et Tamponnées pour l'année par l'Association. Il ne devra y
avoir qu'un seul génois de la surface maxi autorisée, les autres focs étant obligatoirement
d'une surface inférieure.
Michel WOLF rappelle les obligations de sécurité imposées par les affaires maritimes:
Lest
La question du lest est à nouveau abordée: Par rapport à la règle existante qui indique que le
lest doit être en fonte d'une masse d'au moins 100 Kg, fixé sous la quille, le fait de lester un
bateau par l'intérieur avec de la grenaille de plomb ou autre pose le problème de la
vérification rapide et aisée de la valeur du lest. Il est aussi possible de faire varier le lest en
mettant des gueuses déposables. Ceci contredirait complètement la règle existante. Dans le
cas ou un constructeur amateur ou professionnel souhaite utiliser cette formule, il devra faire
venir le jaugeur lors de la pose du lest pour qu'il puisse contrôler la valeur de la masse et
adopter une disposition de fixation rendant impossible le retrait ultérieur de tout ou partie de
celui-ci.
Il serait à priori possible d'accorder une dérogation pour un constructeur amateur mais
d'obliger les constructeurs professionnels à respecter la clause du lest sous la quille.
Le problème de la nature du matériau est un faux problème dans la mesure ou la masse mini
est définie.
Le secrétaire demande à Michel WOLF de préparer un document écrit comparant les
avantages et les inconvénients des diverses formules.

Choix du système de classement par points
Bien que le système en vigueur l'an dernier ait donné satisfaction, Il apparaît trop compliqué à
certains et ne permet pas à chacun de faire son classement à cause des formules utilisées
faisant appel aux mathématiques.
Le secrétaire a remis aux membres un tableau comparant les diverses possibilités de
classement par points. Il a reçu proposition de Michel WOLF et Jean Yves SEVELLEC une
proposition pour que soit adopté le système de classement utilisé en modèle réduit.
Il leur est demandé de refaire une simulation du classement de l'an dernier avec le système
qu'ils proposent et de le transmettre au secrétaire pour comparaison avec celui qui a été
employé.
Une décision sera prise en comité directeur.

Élection du Bureau
Jakez Le BAYEC fait part de son intention de se retirer du poste de secrétaire, car la somme
des tâches qu'il a accumulées dans diverses Associations est devenue trop lourde depuis qu'il a
accepté, en plus de ses implications dans la Classe Tornado, La présidence du Club Nautique
de CARANTEC.
Il n'y a pas de nouvelles bonnes volontés à se manifester. Il propose qu'Yvon TANGUY, qui
est équipé d'un ordinateur ou sont installés les mêmes logiciels que ceux qui ont été utilisés en
92 pour le secrétariat, se charge de ce poste à l'avenir. Le travail sera plus léger que l'an
dernier dans la mesure ou tout fonctionne déjà et que les des données ont été enregistrées.
L'assemblée considère cette proposition comme une bonne suggestion et Yvon accepte
finalement ce poste, à la satisfaction générale.
Le reste du bureau demeure inchangé.
Le nouveau bureau est donc:
Président: Loïc AUZOU
Secrétaire: Yvon TANGUY
Trésorier: Jacques SOUBEN.
Questions diverses:
Loïc AUZOU a reçu des propositions de participation des cormorans à des manifestations
nautiques:
La remontée de la Penze le dimanche 6 Juin.
La régate des élus proposée par le "Télégramme". Celle-ci avait eu lieu à BREST l'an dernier
sur des Hobbie 16, genre de bateau manquant de confort pour ces personnes. L'idée de faire
courir cette épreuve sur les cormorans, la présence du propriétaire à bord étant prévue apparaît
comme une bonne idée pour promouvoir notre série et faire connaître notre association. Au
moins dix propriétaires sont d'accord pour cette proposition. Il est envisagé de courir cette
épreuve le Samedi 24 Juillet pendant les fêtes des vieux gréements à TERENEZ.
Dans le calendrier actuel, les dates des 22 et 29 août sont libres.
On pourrait envisager la remontée de la Penze sous forme de rallye nautique le 29 car la
marée convient.
Il est proposé d'avoir un représentant de l'Association auprès des organisateurs de régates pour
inscrire les bateaux à l'avance et vérifier la qualité de l'organisation des régates proposées par
les Clubs en ce qui concerne les parcours notamment. Jean BOHIC se chargera de cette
mission.

ASSOCIATION CORMORAN – AG 1994
Compte rendu de la 3ème Assemblée générale de l'Association des Cormorans tenue le
Dimanche I7 Avril I994 au CN Carantec.
Membres du comité présents:
Loic AUZOU, président
Yvon TANGUY, secrétaire
Jacques SOUBEN, trésorier
Michel WOLF.
Membres présents:
Jean BOHIC, Yvon CLEDIC, Gaby KERRIEN, Jacques LE BAYEC, Maurice LE VEN, Jean
Paul PICART, Tanguy LE LEYOUR, Yann TROUSSEL, Michel FLORENT
Représentés:
Marc BELLEC: pouvoir à Maurice LE VEN
Jean Yves CASTEL: " " Jacques SOUBEN
Eric DESPRES: " " Jean BOHIC
Jean Pierre NACHON: " " Yvon TANGUY
Invités:
Alain JEZEQUEL
Louis SIBIRIL
Présent à la réunion: Nicolas FEDORENKO.
ORDRE DU JOUR
Rapport du président:
Loic AUZOU tient d'abord à accueillir les nouveaux membres de l'Association: Michel
FLORENT, Tanguy LE LEYOUR, Yann TROUSSEL.
Au point de vue du nombre d'unités sur les plans d'eau de la baie, le Cormoran reste la série
N° 1.
Les différents parcours côtiers ont permis aux spectateurs passionnés de mieux suivre les
régates et favorisent le développement de la série (cf: régate des élus).
Il reste cependant à améliorer la concertation avec les clubs organisateurs, préparer avec
chacun d'entre eux les parcours.
Un tableau d'affichage va être bientôt mis en place au CNC afin de faciliter la coordination,
de mieux informer sur les changements de programme de dernière minute, etc...
Pour maintenir l'intérêt procuré par la régate, nous nous devons de veiller à ce que les
performances des bateaux soient suffisamment proches, en respectant notre règlement de
série.
Nous avons fait, cette année, un recensement des surfaces de voile et ceci nous a permis de
savoir ou nous en étions précisément. Il faudra en faire de même pour le poids et le tirant
d'eau.

Il n'y a cependant pas que la régate ; ce merveilleux bateau doit nous permettre, par ses
qualités intrinsèques (facilité d'échouage..), de mieux encore découvrir les richesses
fabuleuses de notre baie.
Rapport du secrétaire:
Après paiement des cotisations, le nombre des membres de l'Association sera de 23 pour
l'année I994.
Examen du vote sur la mise à jour de la règle de jauge:
23 bulletins de vote ont été transmis au secrétaire. La majorité des 2/3 est donc de 15
Résultats du vote sur la jauge:
Première question: Approbation du texte proposé:
OUI: I9 NON: 4
Le texte est donc adopté et applicable à compter du I7 Avril I994.
Pour prendre en considération les remarques faites à propos des surfaces de voile existantes
sur les bateaux déjà en service, l'assemblée est amenée à voter sur les 3 points suivants:
1) Dérogation pour les bateaux anciens et ce jusqu'au N° 141 inclus de porter la surface de
voile quantifiée lors des mesures même si elle est supérieure à la jauge actuelle.
Réponse: OUI ,
donc dérogation accordée.
2) Pour ces mêmes bateaux anciens et toujours jusqu'au N° 141, autorisation de garder la
même surface de voile lors d'un renouvellement:
Réponse : OUI.
3) A partir du N° 142, les bateaux peuvent-ils conserver la surface de voile telle que
quantifiée lors des mesures mais avec l'obligation de mise à la norme de la jauge lors d'un
renouvellement:
Réponse: OUI,
dérogation donc accordée jusqu'au
renouvellement des voiles.
Deuxième question.
Dérogation exceptionnelle pour les 2 bateaux, en construction chez Alain JEZEQUEL, qui
présentent des tableaux arrières de largeur 1,40m:
OUI: I5 NON: 7 ABSTENTION: 1
La dérogation est accordée.
A noter: l'intervention de Nicolas FEDORENKO qui trouve le texte de jauge rétrograde ;
Il lui est rappelé que l'Association a pour but le maintien du caractère traditionnel du bateau,
que la jauge n'est pas contraignante (chaque constructeur peut y développer ses particularités)
et que d'autre part, il n'y a pas véritablement de blocage en ce qui concerne l'évolution du
bateau: toute proposition visant à l'amélioration du bateau sera étudiée par l'Association et
soumise au jugement de tous les membres.
Les membres de l'Association estiment que le texte de jauge est à présent suffisamment clair
(il reste toutefois 2 points à vérifier par des mesures sur les bateaux existants: tirant d'eau et
poids; les moyens et les modalités ne sont pas encore bien définies) et qu'il évite désormais
tout dérapage.

Ceci va permettre à l'Association de se consacrer plus spécialement sur l'aspect ludique du
bateau.
Rapport du trésorier:
RAPPORT FINANCIER 93
RECETTES DEPENSES
23 cotisations à 100F 2300 timbres PTT 542
Frais secrétariat
petites fournitures 200
promotion: (coupe) 120
réception 503,25 _____ ______
2300 I365,25
solde exercice 1993: 934,75F
SOLDE I993 1240,89F

solde I992 : 306,14F

ELECTION DU BUREAU 1994
Président: Loic AUZOU
Secrétaire: Yvon TANGUY
Trésorier: Jacques LE BAYEC
Membres du comité:
Jacques SOUBEN, Michel PUIL, Yann TROUSSEL, Michel WOLF, Loic AUZOU, Yvon
TANGUY, Jacques LE BAYEC.
PROGRAMME REGATES I994
JUIN:
10,11,12 Challenge du Taureau (YCM,
ACN)
I9 Dourduff (SRDM)
26 Remontée de la Penzé
Fest Noz (CF Penzé)
JUILLET:
2,3
I6: Coupe Stolvezen (CNC) *
I7: Térénez, traditionnelles (SRTZ) *
23: Locquirec, Bateaux tradi (CNL)
31: St Pol, traditionnelles (CNSP) *

AOUT:
4: Promenade, randonnée (As cormoran)
6: Roscoff, tradi (CNR) *
7: Trophée Cormoran (As cormoran) *
13,14,15 Carantec, tradi (CNC) ***
20,2I: Dourduff, Micro Cornet ?
28: Double mixte (CNC) *
SEPTEMBRE
3,4: Tour de Callot (Rapys) **

( * , régates comptant pour le "Trophée Bretagnia")
Le vainqueur du "TROPHEE CORMORAN" se verra remettre une demi-coque de cormoran
réalisée par Claire JAFFRES. Le trophée sera remis en jeu tous les ans.
Rappel: N'oubliez pas de faire jauger vos voiles neuves avant de participer aux régates.
ASSOCIATION CORMORAN – AG 1995

Compte rendu de la 4ème Assemblée générale de l'Association des Cormorans tenue le
Dimanche 23 Avril 1995 au CN Carantec.
Membres du comité présents:
Loic AUZOU, président
Yvon TANGUY, secrétaire
Jacques LE BAYEC, trésorier
Jacques SOUBEN, Yann TROUSSEL, Michel WOLF.
Membres présents ou représentés:
Philippe ANSELIN, Marc BELLEC, Jean BOHIC, Yvon CLEDIC, Michel FLORENT, Gaby
KERRIEN, Tanguy LE LEYOUR, Maurice LE VEN, Jean Pierre NACHON, Alain
ROLLAND, Jean Paul PICART.
ORDRE DU JOUR
Rapport du président:
Loïc AUZOU dresse le bilan de l'activité nautique de l'Association. Il souligne les points
positifs tels que la bonne participation des bateaux aux régates 1994 et notamment le bon
déroulement de la MORLOUINE CUP.
Par contre certains Clubs: ST POL et ROSCOFF ne proposent pas des parcours adaptés: Il
reste donc à améliorer la concertation avec ces clubs organisateurs, préparer avec chacun
d'entre eux les parcours (déjà remarqué lors des A G 93 et 94). Jean BOHIC reste chargé de
cette tâche.
Présentation des régates 1995, dont la MORLOUINE reste la régate phare. Il sera demandé
une participation de 50 F par personne pour le barbecue à l'île Louet.
Pour toute inscription à une régate, la licence F F V sera exigée, ainsi qu'une décharge de
responsabilité à l'égard des organisateurs de la course.
Il semble qu'un rafraîchissement des connaissances des règles de base de course soit
nécessaire, pour pouvoir disputer des régates plus intéressantes sur le plan tactique et surtout
éviter des dégâts résultant de collisions par méconnaissance des règles. A cet effet,
l'Association doit commander un livre expliquant par des croquis les cas de figure les plus
répandus et en diffusera le contenu auprès des membres.
Lots pour les régates: l'Association est vivement intéressée par tous les cadeaux et lots que
vous pouvez apporter pour contribuer à des remises de prix sympathiques et bien dotées.
Tableau d'affichage
Il est prévu d'y mettre: un plan du cormoran, des photos, l'adresse des constructeurs, le
programme des régates et la bourse des équipiers
Point sur la construction du Cormoran
Les constructeurs existants sont:
bois: JEZEQUEL et SIBIRIL à CARANTEC
Plastique: ACTE MER sur le moule de l'ex société Karena:
Jacques FEVRE 9 route de Bequerel 56400 PLOUGOUMELEN

Gageons que la série a tout à gagner avec l'ouverture directe de la fabrication autour du golfe
du Morbihan.
Un dossier est en préparation visant à informer les constructeurs et voiliers des règles
existantes et à les faire respecter tant en ce qui concerne les coques que les espars ou les
voiles.
Charte du propriétaire et du constructeur
Marc BELLEC propose cette idée afin de responsabiliser les deux parties client et
professionnel et d'engager moralement chacun sur les règles de la jauge à restrictions de la
série: à définir et à proposer à la prochaine réunion.
Jauge
Rappel: N'oubliez pas de faire jauger vos voiles neuves avant de participer aux régates.
Séances prévues samedi 10 juin 1995 et dimanche 02 juillet à 11h 00.
Rapport du secrétaire:
Après paiement des cotisations, le nombre des membres de l'Association est de 23 pour
l'année 1994.
Appel de cotisations: il est rappelé à tous les membres de l'Association qui ne seraient pas à
jour de leur cotisation 1995 de bien vouloir adresser le montant de 120 F au trésorier:
Jakez LE BAYEC 11 allée de kerbleuniou 29660 CARANTEC
Rapport du trésorier:
BILAN FINANCIER 1994
RECETTES DEPENSES
Frais secrétariat
23 cotisations à 100F 2300 timbres PTT 336
1 cotisations à 120F 120 photocopies 120
toner 225.34
681.34
Equipement
Tampon Jauge 493,30
tableau C N C 214.05 707.35
Animation
pots 403.15
Prix, coupes 1034.04
Inscriptions Morlouine 2250 Morlouine 1210.25
2647.44
____________________________________________________________________
Total: 4670 4036.13
solde exercice 1994 +633.87 F
SOLDE 1994 1874.76 F

solde 1993 1240.89 F

Renouvellement du comité 1995
Sont démissionnaires: Michel PUIL et Michel WOLF.
Sont candidats: Yann TROUSSEL, Gaby KERRIEN, Jean Pierre NACHON
Sont élus:
Jacques SOUBEN, Yann TROUSSEL, Jakez LE BAYEC, Loic AUZOU, Gaby KERRIEN,
Jean Pierre NACHON, Yvon TANGUY.
Membres du bureau:
Président: Jacques SOUBEN
Secrétaire: Yann TROUSSEL
Trésorier: Jacques LE BAYEC
PROGRAMME REGATES I995
JUILLET:
09: Coupe Stolvezen (CNC) *
22, 23: Tour de Callot (Rapys) **
29, 30: Vieux grééments (SRTZ) *
AOUT:
06: Morlouine (As cormoran+ CNC) *
(* : Régates comptant pour le "Trophée Bretagnia")

13, I4, I5: Carantec, tradi (CNC) ***
19: Roscoff, tradi (CNR) *
20: St Pol (CNSP) *
SEPTEMBRE
03: Double mixte (CNC) *

ASSOCIATION CORMORAN – AG 1996
Compte rendu de la 5ème Assemblée générale de l'Association des Cormorans tenue le
Dimanche 21 Avril 1996 au CN Carantec.
Membres du comité présents:
Jacques SOUBEN, président
Jacques LE BAYEC, trésorier
représenté: Yann TROUSSEL, secrétaire: pouvoir à Marc BELLEC
Loic AUZOU, Gaby KERRIEN, Jean Pierre NACHON, Yvon TANGUY.
Membres présents ou représentés:
Marc BELLEC, Jean BOHIC, Frédéric BUSSON, Jean Yves CASTEL, Yvon CLEDIC, Jean
Pierre CLOAREC, Eric DESPRES, Michel FLORENT, Maurice LE VEN, Alain ROLLAND,
Jean Paul PICART.
17 membres sur 26 sont présents ou représentés. Les statuts prévoient que les décisions prises
à l'A G sont valables quelque soit le nombre de présents.
ORDRE DU JOUR
Rapport du président:
Jacques SOUBEN rappelle les objectifs de l'Association:
- La promotion de la série,
- la contribution à l'organisation de régates avec les Clubs et l'organisation de manifestations
plus conviviales.
- Le maintien du caractère traditionnel de la série dans le respect du règlement à restrictions
déjà existant.
- La formulation de recommandations sur l'évolution éventuelle de certains points du
règlement.
Il dresse le bilan de l'activité de l'Association:
- Depuis la renaissance de l'Association en 1991, 25 nouveaux bateaux ont été lancés.
- Chaque année, une douzaine de régates dans la baie procurent une activité intéressante et
permettent l'établissement d'un classement par points.
- La coupe MORLOUINE , organisée en collaboration avec le CNC est devenue une
classique.
Si son succès se confirme, avec la participation des caravelles et des cat-boats, l'île LOUET
ne sera plus assez grande pour accueillir les participants pour le barbecue!
Marc BELLEC signale qu'une nouvelle association: SILOUET s'est chargée de veiller sur le
maintien et si possible de l'amélioration de l'état du site.
- Le repas de fin de saison permet à chacun de se retrouver dans une ambiance conviviale et
de se remémorer ses exploits.
Plusieurs membres se plaignent de "Clubs" organisateurs de régates demandant des droits
d'inscription considérés comme exessifs et ne procurant pas des parcours intéressants.
Certains "Clubs" ne sont que des écoles de voile qui n'ont pas comme objectif l'organisation
de régates.

Pour obtenir des Clubs que l’organisation des régates soit conforme aux vœux des cormorans,
il est important que le représentant de la série intervienne auprès d'eux avant la
course.(Remarque déjà faite lors des A G 93, 94 et 95). Jean BOHIC, notre représentant le
plus actif, reste chargé de cette tâche.
La société des régates de Dourduff serait prête à organiser à nouveau des épreuves pour les
cormorans. Prendre contact avec le nouveau président.
L'Association reste à l'écoute des souhaits des propriétaires qui ne naviguent pas en baie de
Morlaix. la possibilité d'une cotisation à tarif réduit est évoquée: Jakez LE BAYEC fait
remarquer que la cotisation n'est pas d'un montant très élevé, que ce n'est que l'adhésion à la
Classe et qu'elle n'est pas liée à l'organisation de régates: l'activité régatière en baie de
Morlaix résulte de celle des Clubs existants. Pour la Coupe Morlouine, par exemple, les
participants payent un droit d'inscription correspondant au barbecue. Aux flottes extérieures
de mettre en place un programme d'activité local. .
Licence
Il est rappelé que pour toute participation à une régate, en France, le responsable du bateau
doit être licencié à la F F V .
Indépendamment du coût de la cotisation, variable selon les Clubs, demandée pour procurer
une licence, il serait convenable d'adhérer aux Clubs faisant des efforts pour la série.
A cet égard, la série félicite le C N CARANTEC pour la qualité de l'organisation de ses
régates.
Historique de la série:
Les recherches effectuées par Marc BELLEC sur la vie de la série: (à ce jour 27 réponses sur
les 100 questionnaires expédiés) montrent que le nombre de bateaux construits est bien
supérieur à 170. Mais les N°s de voile n'ont pas toujours été attribués: certains bateaux ne
respectant pas les règles. Comme quoi les choses ne changent pas beaucoup.
L’historique est donc assez confus!
Un Cours sur les règles de course a été effectué début mars par Jakez LE BAYEC. Les
participants, peu nombreux, en ont tiré profit et le remercient.
Jacques SOUBEN souhaiterait que soit effectué une diffusion du cours et des études de cas en
plusieurs leçons permettant à chacun de travailler chez soi.
Jakez LE BAYEC ne croit pas à l'efficacité d'une telle formule sauf pour ceux qui ont déjà
suivi les cours et sont maintenant plus intéressés.
Classement par Points
Jean Paul PICARD estime que la prise de départ à une régate, même s'il y a abandon ensuite,
doit donner lieu à l'attribution de points.
Il apparait pourtant que le mode de calcul actuel prend en compte cette situation si les points
sont attribués en fonction du nombre de partants et non pas du nombre de bateaux ayant fini.
Jacques SOUBEN continuera à effectuer le classement par points à condition de pouvoir
récupérer tous les classements ce qui n'est pas toujours évident auprès de certains
organisateurs!
Lots pour les régates:
L’Association est vivement intéressée par tous les cadeaux et lots que vous pouvez apporter
pour contribuer à des remises de prix sympathiques et bien dotées.

Point sur l'évolution des règles de Classe:
Largeur du tableau AR
Une dérogation avait été accordée en avril 94 à 2 bateaux construits par le chantier
JEZEQUEL dont les tableaux AR étaient trop larges par rapport à ce qui avait été défini par
l'Association. Il apparait qu'un nouveau bateau non conforme est en cours de construction.
Étant donné que ce bateau est destiné à quelqu'un qui ne désire pas régater ni naviguer dans la
baie, il ne devrait pas y a avoir de problème. Ce bateau ne peut pas être immatriculé par la
Classe et donc n'aura pas de N° de voile.
Voiles:
Les règles fixées en 94 sont rappelées:
Les anciens bateaux jusqu'au N° 141 peuvent conserver lors d'un renouvellement la surface
mesurée en 93. Les autres doivent, lors d'un remplacement de voile, se mettre en conformité
avec la surface totale de 22 m2 fixée.
Ne seront classés que les bateaux dont les voiles ont été jaugées et tamponnées quand
trouvées conformes au règlement.
Dérives et tirant d'eau:
Il va être procédé à un état des lieux des tirants d'eau existants. Chaque propriétaire doit
effectuer lui-même ses mesures et retourner à l'Association une fiche indiquant les tirants
d'eau dérive haute et basse.
Jacques SOUBEN propose qu'en cas de doute, le bureau se réserve la possibilité de contrôler
le tirant d'eau, par exemple en plongeant.
Lest intérieur
Tous les membres ont reçu une note sur les avantages et inconvénients du lest intérieur. La
société Morlaix Mécanique ayant retiré sa demande de modification des règles, le problème
ne se pose plus. La série est reconnaissante à Morlaix Mécanique de cette démarche qui
contribue à maintenir le cormoran en conformité avec les règles existantes. En effet, il est à
craindre que peu à peu les modifications n'altèrent complètement le caractère du bateau et que
l'on assiste à une évolution incontrôlée comme ce qui s'est produit dans d'autres séries.
L'objectif de l'Association est de permettre aux anciens bateaux, bien menés, de rester dans le
coup par rapport aux nouveaux.
Cependant, pour les bateaux de construction amateur, la question reste posée:
Définition d'un constructeur amateur:
"Un constructeur amateur est quelqu'un qui construit, sans la participation de professionnels
de la construction navale, au maximum un bateau par an, ce bateau étant destiné à son
propre usage et n'étant pas mis en vente avant un an après sa certification."
Un bulletin de vote est remis à tous les présents pour recueillir leur opinion sur le sujet.
Il sera expédié à tous les autres membres non présents.
Emblème de la série:
La série souhaite voir adopter un emblême de voilure standard pour toutes les voiles et
comme pavillon de Classe.
Suite à la visite effectuée chez Ewenn de KERGARIOU, Jakez LE BAYEC propose aux
membres des modèles d'emblème. Les remarques des uns et des autres sont prise en compte

pour la définition du Cormoran "standard". Les emblèmes devront être placés dos à dos dans
le 1/3 supérieur de la voile, le bec tourné vers l'avant au dessus des N°s de voile.
Rapport du secrétaire:
En l'absence de celui-ci, le trésorier donne les informations sur le nombre de membres.
26 membres ont adhéré en 1995 contre 23 en 94 et 93 et 20 en 92.
La progression est continue depuis 1991.
En même temps, il présente les comptes de l'Association et leur évolution sur les 4 dernières
années.
Les finances sont saines. Pour l'instant, le bilan de chaque année génère un solde positif. Il
convient quand même d'être prudent car la coupe Morlouine peut se révéler déficitaire en cas
de mauvaise météo.
Appel de cotisations: les membres présents se sont acquittés sur place de leur cotisation 1996.
Les autres devront adresser au trésorier le montant de 120 F.
Rapport du trésorier:
BILAN FINANCIER 1995
RECETTES DEPENSES
Frais secrétariat
25 cotisations à 120 F: 3000 timbres PTT 560.60
1 cotisations à 100F: 100 Fournitures 816.20
Divers 180,
Animation : pots 251,30
Prix, coupes 459,
Inscriptions Morlouine: 2620 Morlouine 2863,40
___________________________________________________________________________
_____ Total: 5720 5130,50
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 1995: +589.50 F
solde 1994: 1874.76 F
SOLDE 1995: 2464.25 F
___________________________________________________________________________
_____
Renouvellement du comité 1995
Le comité doit comporter 7 membres. Il n'y a pas de renouvellement par tiers. Les personnes
intéressées sont invitées à participer à la vie de la série.
Sont démissionnaires: Gaby KERRIEN et Yann TROUSSEL,
Est candidat: Yvon CLEDIC
Comité: Sont élus:
Loic AUZOU, Yvon CLEDIC, Jakez LE BAYEC, Jean Pierre NACHON, Jacques SOUBEN,
Yvon TANGUY.
Bureau:
Président: Jacques SOUBEN
Secrétaire/Trésorier: Jakez LE BAYEC

ASSOCIATION CORMORAN – AG 1997
Compte rendu de la 6ème Assemblée générale de l'Association des Cormorans tenue le
Dimanche 20 Avril 1997 au CN Carantec.
Membres du comité présents:
Jacques SOUBEN, président
Jacques LE BAYEC, trésorier, secrétaire
Loic AUZOU, Yvon CLEDIC, Gaby KERRIEN, Jean Pierre NACHON,
Représenté: Yvon TANGUY: pouvoir à Jacques SOUBEN
Membres présents :
Philippe ANSELIN, Marc BELLEC, Jean BOHIC, Frédéric BUSSON, Jean Paul CLEC'H,
Jean Pierre CLOAREC, Gérard KERRIEN, Philippe LE GAC DE LANSALUT, Pierre LE
JEUNE, Maurice LE VEN, René LE VEN, Yann TROUSSEL.
Membres représentés: Alain BARRIQUAND, Jean Yves CASTEL, Jacques DANTEC, Eric
DESPRES, Michel FLORENT, Jean Claude FOUCHE, Jacques FEVRE, Alain ROLLAND,
25 membres sur 26 sont présents ou représentés. Les statuts prévoient que les décisions prises
à l'A G sont valables quelque soit le nombre de présents.
ORDRE DU JOUR
Rapport du président:
Jacques SOUBEN rappelle les objectifs et dresse le bilan d'activité de l'Association.
A) - La promotion de la série:
Du N° 148, "Kilver " de Michel Wolf, mis à l'eau en 90, au N° 190 de Pierre Le Jeune
aujourd'hui, il y a eu 42 bateaux neufs de construits en 7 ans.
En 97, sont en cours d'achèvement: 1 chez Jézéquel, 2 chez Acte Mer, 7 chez Morlaix
Mécanique.
Thierry Mostini entreprend la restauration du N° 123 construit chez Le Got dans les années
50.
Il est nécessaire que nous fassions adhérer à notre association les bateaux navigant hors de la
baie de Morlaix, notamment ceux du Morbihan où une flotte est en train de naître, et celle
plus ancienne de Bréhat. Nous les inviterons à la "Morlouine".
B) la contribution à l'organisation de régates avec les Clubs et l'organisation de manifestations
plus conviviales.
Le championnat 96 classait: 19 bateaux ayant pris 151 départs sur 13 régates, contre en 95: 19
" " 107 " 10 " .
Il aurait été possible, compte tenu des nouvelles unités mises à l'eau, d'avoir plus de classés et
de bateaux départs, mais certains ne régatent plus ou ont connu des fortunes diverses:
"Tormenta"de Mr De Langle, a été victime d'un abordage au corps mort ayant défoncé un
bordé et Franck Le Ven victime d'un accident professionnel.
Par contre, un exemple de persévérance, "Enez Vras" N° 128 de notre précédent président,
Loïc Auzou touche enfin l'eau après 6 ans de restauration, mais quel magnifique résultat!
Le niveau de la flotte a progressé, des barreurs issus d'autres séries nous rejoignent:
Bienvenue à tous et n'oubliez pas d'adopter au passage l'esprit "Cormoran"!

Nous avons fait, en liaison avec le CNC que nous remercions vivement, et particulièrement
son président : René Broudic, et grâce à la compétence et la disponibilité du président de son
comité de course: François Moguérou, des efforts pour mouiller des parcours amusants et
sélectifs comportant des lignes de départ correctes.
En 97, il y aura 14 régates et 1 "raid ".
La S R Dourduff a invité les cormorans à participer au challenge inter entreprise, preuve de
l'intérêt que suscite notre série dans la baie, ou nous sommes, et de loin, les plus nombreux à
régater.
La SR Térénez organisant cette année son rassemblement de gréements traditionnels, la coupe
de l'île Noire aura bien lieu le samedi 20 mais le pique-nique est remplacé par un pot et un
repas des équipages suivi du concert. Le dimanche 21 sera réservé aux grandes régates avec
départs pour les cormorans, cat-boats, caravelles.
Un nouveau type de manifestation plus festif: le "raid"! qui se rapproche plus du
rassemblement, devant générer le plaisir de naviguer ensemble sans la tension qui règne
parfois en régate!
Cette manifestation se déroulera à l'île de Batz les 12 et 13 Juillet et sera sponsorisée par
Morlaix Mécanique.
Le classement du championnat se fera sur 14 régates conformément à la grille de points cijointe, identique à celle de 96 sans la prise en compte des points de participation devenus
inutiles.
Nous vous rappelons que l'adhésion à l'Association et la possession d'au moins une licence
FFV par bateau est obligatoire pour être classé.
C) - Le maintien du caractère traditionnel de la série dans le respect du règlement à
restrictions déjà existant.
- La formulation de recommandations sur l'évolution éventuelle de certains points du
règlement.
Malgré de trop nombreuses critiques et polémiques pas très agréables de certains, par le passé,
qui oublient que nous sommes des bénévoles, nous avons réussi à maintenir le caractère du
cormoran avec sa silhouette si caractéristique et à nous faire reconnaître par les constructeurs.
Pour preuve, "Scherzo" N° 106 termine 5ème du championnat grâce bien sûr au fin coup de
barre de Maurice Le Ven mais sans oublier les qualités de son bateau!
Les chantiers Jézéquel ont accepté la règle établie sur la largeur maxi des tableux AR.
Morlaix Mécanique construit ses coques avec le lest à l'extérieur.
Merci à tous d'avoir compris que nos intérêts étaient liés.
Jakez Le Bayec a mis au point le texte de la jauge. Qu'il soit remercié pour l'efficacité de son
travail
Il est demandé aux 'génies ' de la construction navale de consulter le comité directeur de
l'Association avant de mettre en œuvre des solutions avant-gardistes qui risqueraient de poser
problème.
Un bateau non conforme ne pourra pas se voir attribuer de N° de voile.
Comme chaque année, une séance de jauge de voiles sera organisée le 07 juin au CNC. Il est
rappelé que pour pouvoir régater, toutes les voiles doivent avoir été jaugées au préalable et ne
sont tamponnées que lorsque l'aire est conforme aux règles.

Rapport du secrétaire/trésorier:
26 membres ont adhéré en 1996 contre 26 en 95, 23 en 94 et 93 et 20 en 92.
3 nouveaux ont adhéré après la fin septembre, ils comptent pour 97.
Parmi les nouveaux propriétaires, plusieurs ont déjà règlé leur cotisation. La progression est
continue depuis 1991.
Les finances sont saines: pour l'instant, le bilan de chaque année génère un solde positif. Il
convient quand même d'être prudent car la coupe Morlouine peut se révéler déficitaire en cas
de mauvaise météo.
Appel de cotisations: La plupart des membres présents se sont acquittés sur place de leur
cotisation 1997. Les autres devront adresser au trésorier le montant de 120 F. (Fiche jointe)
Rapport du trésorier:
BILAN FINANCIER 1996
RECETTES DEPENSES
Frais secrétariat
26 cotisations à 120 F: 3120 timbres PTT 838.30
Fournitures 316.85
Inscriptions Morlouine: 3474 Denrées Morlouine 3360.10
Repas BRULY: 2280 Repas BRULY 2760.
Animation
pots 237.15
Prix, coupes 204.
Matériel Jauge 718.70
___________________________________________________________________________
_____ Total: 8874 8435.10
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 1996: +438.90 F
solde 1995: 2464.25 F
SOLDE 1996: 2903.15 F
___________________________________________________________________________
_____
Renouvellement du comité 1995
Le comité doit comporter 7 membres. Il n'y a pas de renouvellement par tiers. Les personnes
intéressées sont invitées à participer à la vie de la série.
Sont démissionnaires: Gaby KERRIEN et Yvon TANGUY,
Sont candidats: Frédéric BUSSON, René LE VEN et Jean PAUL CLEC'H
Comité: Sont élus:
Loic AUZOU, Frédéric BUSSON, Jean Paul CLEC'H, Yvon CLEDIC, Jakez LE BAYEC,
René LE VEN, Jean Pierre NACHON, Jacques SOUBEN.
Bureau: Président: Jacques SOUBEN; Secrétaire: Frédéric BUSSON; Trésorier: Jakez LE
BAYEC

ASSOCIATION CORMORAN AG – 1998

Compte rendu de la 7ème Assemblée générale de l'Association des Cormorans tenue le
Dimanche 19 Avril 1998 au CN Carantec.
Membres du comité présents:
Jacques SOUBEN, président
Jacques LE BAYEC, trésorier, secrétaire
Yvon CLEDIC, René LE VEN.
représenté: Jean Paul CLEC'H: pouvoir à René LE VEN
Membres présents :
Marc BELLEC, Damien CLOAREC, Jean Pierre CLOAREC, Michel FLORENT, Claude DE
LANGLE, Philippe LE GAC DE LANSALUT, Pierre LE JEUNE, Maurice LE VEN, René
LE VEN, Jean Paul PICART, Bernard QUERE, Michel WOLF
Membres représentés: Loïc AUZOU, BELBEOC'H, Jean BOHIC, Jean Yves CASTEL, Eric
DESPRES, Jean Claude FOUCHE, Jacques FEVRE, Charles GOURIOU, Yann TROUSSEL,
Alain ROLLAND.
Invités présents: Alain JEZEQUEL, René BROUDIC, Yves INIZAN, Jean Yves
SEVELLEC.
27 membres sur 43 sont présents ou représentés. Les statuts prévoient que les décisions prises
à l'A G sont valables quelque soit le nombre de présents.
ORDRE DU JOUR
Rapport du président:
En préambule, Jacques SOUBEN demande que les échanges restent courtois et constructifs,
chacun s'exprimant à son tour. Il rappelle les objectifs et dresse le bilan d'activité de
l'Association.
A) - La promotion de la série:
Du N° 148, "Kilver " de Michel Wolf , mis à l'eau en 89, au N° 201 de Mr VEZIN
aujourd'hui, il y a eu 51 bateaux neufs de construits en 8 ans.
En 98, sont en cours d'achèvement: 2 chez Jézéquel, 5 chez Acte Mer, 1 chez Morlaix
Mécanique.
Hommage à Michel MOAL pour son initiative au début des années 80 et la création d'un
moule : "Chicano" est né.
Hommage aussi à Michel WOLF qui par goût de la construction a repris l'usage du moule de
"Chicano"
A cette époque, l'arrivée du Cormoran en plastique n'avait pas été bien accueillie. Les
"cancans de la cale" laissaient entendre qu'il y avait risque de gain de poids!!
- En 1991, commande de 3 bateaux au chantier KARENA: les N°s 151, 152, 153.
- En 1992, entre copains ayant une même idée du Cormoran et de son utilisation (régate,
pêche, loisir familial) reprise de l'Association des propriétaires en sommeil depuis plusieurs
décennies. Notre souhait était qu'un bateau puisse rester compétitif malgré son âge. Exemple
"Chicano" par rapport aux actuels Acte Mer.

- Recherche de documents, prise en compte d'éléments fournis par les anciens de la série.
Révision des règles de jauge. Les acteurs du renouveau de la série avaient bien conscience des
"trous" de cette jauge, mais il n'apparaissait pas nécessaire d'aller plus loin.
B) la contribution à l'organisation de régates avec les Clubs et l'organisation de manifestations
plus conviviales.
Le championnat 97 classait: 28 bateaux ayant pris 200 départs sur 12 régates, contre
en 96: 19 " " 151 " 13 «.
En 98, il y aura 12 régates.
La S R Dourduff propose aux cormorans de participer au challenge inter entreprise, preuve de
l'intérêt que suscite notre série dans la baie, ou nous sommes, et de loin, les plus nombreux à
régater.
En 97, un nouveau type de manifestation plus festif: le "raid" qui se rapproche plus du
rassemblement, a suscité le plaisir de naviguer ensemble sans la tension qui règne parfois en
régate!
Cette manifestation s'est déroulée à l'île de Batz les 12 et 13 Juillet et était sponsorisée par
Morlaix Mécanique.
Le classement du championnat se fera sur les 8 meilleures régates conformément à la grille de
points en vigueur.
C) - Le maintien du caractère traditionnel de la série dans le respect du règlement à
restrictions déjà existant.
- La formulation de recommandations sur l'évolution éventuelle de certains points du
règlement.
- Jusqu'en 1996, les saisons de régate se sont bien déroulées dans un esprit de camaraderie et
de courtoisie apprécié de tous. L'évolution de la jauge s'est faite au fur et à mesure par la prise
en compte des éléments existants et le vote de l'ensemble des adhérents sur les points à revoir.
(Mise au point des règles de jauge des voiles et abandon de la mesure du triangle avant
remplacé par la mesure de l'aire du plus grand génois). Ceci en s'appuyant sur les règles et
modes opératoires de l'ex IYRU maintenant ISAF.
- En 1997 le succès des manifestations auxquelles nous participions a attiré un plus grand
nombre et l'esprit d'origine qui nous animait a été mis à mal.
Nous ne sommes que des amateurs bénévoles et, comme les autres, ayant peu de temps
disponible. Nous n'avons pas la prétention à la perfection et reconnaissons donc nos erreurs.
- Prenant en compte les éléments existants ou nouveaux dont nous étions mis devant le fait
accompli, nous avons été obligés de proposer de voter des dérogations. ces dérogations
portant sur les surfaces de voile existantes, des nouvelles largeurs de tableau arrière, des lests
intérieurs en plomb.
Au cours de la saison 97, après l'avoir annoncé, écrit et s'être engagé sur une politique de
fermeté nécessaire, lors de l'Assemblée générale, nous avons été contraints au cours de l'été de
prendre des mesures d'exclusion de classement pour surface de voilure non conforme aux
règles.
Nous avons été victimes d'insultes, de railleries, de critiques mais nous avons tenu nos
engagements et continueront à le faire.
Il nous a été reproché d'avoir accordé la dérogation aux premières voiles existantes avant la
création de L'Association.
Aussi lors de la réunion du comité du 08 février, Jacques SOUBEN a proposé d'annuler cette
dérogation pour faire taire les critiques. Jean BOHIC, Antoine DEBLED et Yvon CLEDIC
n'ont pas approuvé cette décision arbitraire contraire au principe de fonctionnement. Le
comité ne pouvant pas annuler un vote de l'ensemble des membres de l’époque.

En conséquence le comité reconnait son erreur et ne revient pas sur cette dérogation.
Jacques SOUBEN et Jean Yves CASTEL annoncent qu'ils font retailler leur grand voile
malgré tout pour éviter toute critique.
Les dérogations ont été accordées par le passé pour prendre en compte l'existant, les règles
sont connues de tous aujourd'hui, il n'est plus question d'y déroger. A l'avenir la consultation
doit être la règle avant de mettre en œuvre des innovations par rapport à ce qui se fait
couramment dans la série
Nous nous trouvons devant deux alternatives:
1) Multiplication des règles -> Contrôles de plus en plus nombreux -> Nécessité de payer un
jaugeur -> Incitation à tendre en permanence vers les limites des règles -> Porte ouverte à
l'interprétation littérale des textes , bidouille et bricolage -> découragement des membres
honnêtes -> désaffection et disparition de la série.
2) Prise de conscience des propriétaires ->Autodiscipline basée sur l'honneur -> Maintien
d'une éthique du comportement, engagement, confiance réciproque -> reconnaissance de la
nécessité de l'adhésion à l'Association -> création de la "charte du Club des cormorans".
Cette idée a germé au printemps 97 et provenait du pressentiment de l'évolution actuelle.
Marc BELLEC, notre historien rappelle des textes de 1930 qui décrivent une situation
identique. Le comité et Marc BELLEC ont mis en forme cette charte et la proposent à
l'Assemblée Générale.
- Au cours de la saison 97, le poids de certains bateaux a été mis en cause.
La limite inférieure de 430 kg pour la coque a été introduite en 93 sur l'avis de Michel MOAL
qui l'estimait à 450 kg pour les cormorans existants. En mettant 430 kg, on se donnait une
marge de sécurité raisonnable. Il n'apparaissait pas nécessaire dans l'état d'esprit de l'époque
de rajouter plus de précision.
Après un débat courtois et constructif entre les propriétaires de Karena, Acte mer Morlaix
Mécanique, Jezequel, Sibiril, Le Got et la participatin d'Alain JEZEQUEL et de Jean Pierre
CLOAREC et la proposition judicieuse de Marc BELLEC, il est décidé de se conformer à ce
qui a été prévu dans nos règles et toujours fait dans l'Association, à savoir: acquérir des
données sur l'existant et trouver le meilleur compromis. Sachant que des bateaux dits anciens
comme le N° 128 "Enez Vras" ou le N° 142 "Morvran" correspondent bien à l'idée que nous
nous faisons du Cormoran, ils doivent servir à de référence à la définition du poids mini des
coques.
Alain Jezequel propose de remonter le poids mini du lest à 120 kg et de fixer une valeur maxi
toujours pour éviter des dérapages.
D'autre part l'ensemble des présents est d'accord pour interdire le gréément marconi.
Le sujet du cockpit autovideur est abordé et cet aménagement modifie considérablement la
caractéristique initiale du bateau : le cormoran est un bateau creux.
Il est également souhaitable de se poser la question de l'autorisation de la construction en bois
moulé qui pourrait constituer une menace pour la série, ce mode de construction permettant
une plus grande concentration des masses et donc un moment d'inertie plus faible que celui
des coques actuelles, Ce point qui n'étant pas fixé par les règles actuelles, il convient
d'élaborer des règles qui mettent à égalité tous les procédés de construction
Ceci d'autant plus qu'un projet de cormoran en bois moulé est déposé par Yves INIZAN.

Les propositions de changement aux règles seront soumises au vote écrit de l'ensemble des
membres de l'Association.
Il est rappelé que le tirant d'eau maxi autorisé est de 1,20 m et même si cette notion est assez
vague pour l'instant, le comité souhaite mettre au point un mode opératoire permettant de
mesurer ce facteur. La dérive doit être une tôle c'est à dire un solide plat dont l'épaisseur est
constante.
Comme chaque année, une séance de jauge de voiles sera organisée au CNC. Il est rappelé
que pour pouvoir régater, toutes les voiles doivent avoir été jaugées au préalable et ne sont
tamponnées que lorsque l'aire est conforme aux règles.
Rapport du secrétaire/trésorier:
43 membres ont adhéré en 1997 contre 26 en 96, 26 en 95, 23 en 94 et 93 et 20 en 92.
La progression est continue depuis 1992 et l'accroissement est significatif en 97.
L'équilibre financier a été menacé cette année par le manque de rigueur dans l'organisation du
déplacement à l'île de BATZ: Facture établie par l'A J de l'île de BATZ pour un total de 80
repas réservés et pas d'ajustement avec le nombre réel de participants ce qui engendre un
déficit de 1825 F.
Le bilan financier de l'année reste positif de justesse. Si les initiatives sont toujours les
bienvenues, Il faut qu'elles soient conduites plus rigoureusement à l'avenir.
Appel de cotisations: Pour 98, 2 nouveaux propriétaires ont déjà adhéré.
Parmi les anciens propriétaires, 20 ont déjà réglé leur cotisation.
La plupart des membres présents à l'AG se sont acquittés sur place de leur cotisation 1998.
Les autres devront adresser au trésorier le montant de 120 F. (Fiche jointe)
Rapport du trésorier:
BILAN FINANCIER 1997
RECETTES DEPENSES
Frais secrétariat
43 cotisations à 120 F: 5040 timbres PTT 1303,20
Fournitures 549,00
Animation
Soirée Ile de Batz: 6375 Facture Ile de Batz 8200,00
Repas Abri du pêcheur: 3380 Repas Abri du pêcheur 3760,
Sponsor C M B St Pol 500 Pot AG 207,75
Prix, coupes 593,50
Matériel Jauge 431,85
___________________________________________________________________________
_____ Total: 15295. 15045.30
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 1997: +249.70 F
solde 1996: 2903.16
F
SOLDE 1997: 3152.86F
___________________________________________________________________________
_____

Renouvellement du comité pour 1998
Le comité doit comporter 7 membres. Il n'y a pas de renouvellement par tiers. Les personnes
intéréssées sont invitées à participer à la vie de la série.
Jean Pierre NACHON a donné sa démission antérieurement et Yvon CLEDIC ne souhaite pas
se représenter si d'autres se manifestent, Frédéric BUSSON n'a pas participé aux dernières
réunions du comité et n'indique pas ses intentions.
Sont candidats: Marc BELLEC, Michel WOLF
Comité: Sont élus:
Loic AUZOU, Marc BELLEC, Jean Paul CLEC'H, Jakez LE BAYEC, René LE VEN,
Jacques SOUBEN, Michel WOLF.
Bureau: Président: Jacques SOUBEN; Secrétaire: Marc BELLEC; Trésorier: Jakez LE
BAYEC

ASSOCIATION CORMORAN – AG 1999
Compte rendu de la 8ème Assemblée générale de l'Association des Cormorans tenue le
Dimanche 25 Avril 1999 à 10h à la salle Pasteur à Carantec.
Membres du comité présents:
Jacques SOUBEN, président
Jacques LE BAYEC, trésorier, secrétaire
Loïc AUZOU, Jean Paul CLECH, René LE VEN, Michel WOLF.
Membres présents :
Marc BELLEC, Jean BOHIC, René BROUDIC, Jean Yves CASTEL, Jean Pierre CLOAREC,
Monique FLORENT, Gérard et Viviane KERRIEN, Maurice LE VEN, Thierry MOSTINI,
Alain ROLLAND, Yann TROUSSEL
Membres représentés: Philippe ANSELIN, Yvon CLEDIC, Damien CLOAREC, Jacques
DANTEC, Antoine DEBLED, Eric DESPRES, Jean Claude FOUCHE, Antoine LEURENT,
Daniel LE MUZIC
Invités présents: (constructeurs, voiliers) : aucun.
26 membres sur 44 sont présents ou représentés.
Les statuts prévoient que les décisions prises à l'A G sont valables quelque soit le nombre de
présents.
ORDRE DU JOUR
Accueil du président
Il souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie pour leur participation.
La coupe Bretagnia récompensant le premier au classement par points revient à Antoine
DEBLED.
En préambule, le secrétaire sollicite l'autorisation de permuter l'ordre du jour et de présenter
d'abord rapidement le bilan des membres et le rapport financier pour laisser le plus de temps
possible au débat de fond sur l'avenir de l'Association.
Rapport du secrétaire/trésorier:
44 membres ont adhéré en 1998 contre 43 en 97, 26 en 96, 26 en 95, 23 en 94 et 93 et 20 en
92.
La progression est continue depuis 1992 mais l'accroissement semble stagner en 98.
L'équilibre financier avait été menacé l'an dernier par un certain manque de rigueur dans la
gestion financière du déplacement à l'île de BATZ: Cette année, c'est la Morlouine qui se
révèle légèrement déficitaire.
Il ne s'agit pas de critiquer les initiatives des bénévoles mais d'inciter tous les intervenants à
essayer de faire preuve de plus de rigueur dans la gestion financière des organisations de
manifestations.
Appel de cotisations: Pour 99, 2 nouveaux propriétaires ont adhéré.
Parmi les anciens propriétaires, 9 ont déjà réglé leur cotisation.
La plupart des membres présents à l'AG se sont acquittés sur place de leur cotisation 1999.
Les autres devront adresser au trésorier le montant de 120 F. (Fiche jointe)
Il fait remarquer aussi que presque la moitié des membres sont des acheteurs de Cormoran
Acte Mer dispersés un peu partout en France, qui paient une cotisation sans recevoir grand

chose en retour et qu'il conviendra à l'avenir de s'occuper plus d'eux, l'As Cormoran ne devant
pas se limiter à la seule gestion d'une petite bande en baie de Morlaix.
Rapport du trésorier:
BILAN FINANCIER 1998
RECETTES DEPENSES
Frais secrétariat
43 cotisations à 120 F: 5165 timbres PTT 1238,60
1 cotisation à 125 F : Fournitures 351,30
Animation
Morlouine: 4650 Factures Morlouine 5720,00
Repas Abri du pêcheur: 3770 Repas Abri du pêcheur 3900,
Pots: Abri pêcheur, AG 518,00
Divers
Assurance
,
photos
:
635,00
____________________________________________________________________
____________ Total: 13585. 12362.90
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 1998: +1222,10 F
solde 1997: 3152,86 F
SOLDE 1998: 4374,96F
___________________________________________________________________________
_____
Rapport du président:
Jacques SOUBEN fait part de sa démission du poste de président et dresse le constat de
fonctionnement de l'Association depuis l'A G de 98:
Il explicite les articulations entre les différents partenaires:
Sens : Chantiers <-> Propriétaires:
Ça fonctionne bien : Voir le nombre de bateaux neufs construits depuis quelques années.
Sens : Chantiers <-> Association:
Ça ne fonctionne pas correctement avec certains chantiers qui ne veulent pas reconnaître
l'autorité de l'Association
Sens : Propriétaires <-> Association:
Ça ne fonctionne pas bien avec quelques propriétaires et dans l'ensemble, on constate un
manque d'engagement des propriétaires dans la gestion de l'Association.
Sens : Clubs <-> Propriétaires:
Ça fonctionne plutôt bien : Voir le nombre de bateaux départs aux régates en baie de Morlaix
où la série des cormorans est de loin la plus nombreuse.
Sens : Clubs<-> Association:
Ça ne fonctionne pas bien: admission et classement en régate de bateaux non conformes, ou
de non membres-> non respect des règles de l'Association.
Il propose des explications à ces disfonctionnements et sollicite le débat sur ces sujets.
Jakez LE BAYEC rappelle les règles de l'ISAF et donc celles que les Clubs affiliés à la FFV
sont censés appliquer dans l'organisation des régates: Une compétition est régie par :
-Les Règles de Course Internationales pour Voiliers 1993/2000 ISAF (R.C.I.V.93/00)
-Les Règles des Classes concernées
-Les prescriptions de la Fédération Française de Voile
-Les instructions de Course"

D'autre part les statuts de la FFV prévoient:
" L’Association de Classe est l'organisme garant des règles de jauge et de leur éventuelle
évolution. Les statuts de l'association doivent mentionner que les plans et spécifications ne
peuvent être modifiés que par délibération d'une assemblée générale de l'association prise
dans les conditions de quorum et de majorité nécessaires pour la modification des statuts".
En conséquence, conformément aux statuts de la FFV, la gestion et le contrôle du respect des
règles de Classe, sont du ressort de L'As Cormoran qui se conforme aux objectifs de l'ISAF:
" Plus de compétition entre les équipages, moins de compétition entre les bateaux",
Ca n'est pas aux constructeurs de définir à leur convenance ce que doit être un Cormoran.
C'est du ressort de l'Association. Donc, ne peuvent être inscrits puis classés dans les régates
de "Cormoran" que ceux dont les équipements sont conformes aux règles de Classe c'est à dire
ceux appartenant aux membres de l'Association, pour lesquels il a été procédé au contrôle de
leur conformité avec les règles de Classe par un jaugeur agréé par l'Association.
La liste en est tenue à jour et est communiquée aux Clubs organisateurs avant chaque épreuve.
Monique FLORENT remarque qu'en Optimist les régates se courent plus sérieusement tant
sur le respect des règles de jauge que des règles de course et que les jeunes sont étonnés de
voir l'à peu près régnant chez les adultes, alors que ceux ci se montrent plus exigeants à leur
égard!!!.
Jacques SOUBEN compare les faits par rapport aux objectifs l'As Cormoran:
A) - La promotion de la série:
Sans l'Association, il n'y aurait pas eu autant de bateaux construits ces dernières années.
Initialement, l'Association regroupait des membres désireux de s'amuser sans ambition
exacerbée de victoire en régate.
Nous sommes victimes de notre succès.
Les règles de Classe de 1950 avaient été révisées et précisées et bien que laissant apparaître
un certains nombres de "trous" exploitables, il n'était pas apparu nécessaire d'aller plus loin.
- Jusqu'en 1996, les saisons de régates s'étaient déroulées dans un esprit de camaraderie et de
courtoisie apprécié de tous. Les bateaux construits par les différents chantiers ne présentaient
pas des différences de vitesse significatives.
L'évolution de la jauge s'était faite au fur et à mesure par la prise en compte des éléments
existants et le vote de l'ensemble des adhérents sur les points à revoir.
- En 1997 le succès des manifestations auxquelles nous participions a attiré un plus grand
nombre, dont des régatiers chevronnés, et l'esprit d'origine qui nous animait a été mis à mal.
- des chantiers ont introduit des modifications importantes et ont mis le comité de
l'Association devant le fait accompli, ce qui nous a obligés à proposer de voter des
dérogations.
Au cours de la saison 97, après avoir décidé lors de l'Assemblée générale d'appliquer une
politique de fermeté nécessaire, nous avons été contraints au cours de l'été de prendre des
mesures d'exclusion de classement pour surface de voilure non conforme aux règles.
Au cours de la saison 98, alors que L'AG avait paru réunir le consensus de tous: Association,
régatiers, constructeurs, les mêmes tendances se sont amplifiées et nous avons été victimes
d'insultes, de railleries, de critiques.
Cependant dans le domaine de la surface de voiles un progrès a été accompli : tous les
membres se sont conformés aux règles avec plus ou moins de bonne volonté, certains donnant
l'exemple en faisant recouper des voiles déjà anciennes, alors qu'ils n'y étaient pas tenus
strictement.

Les dérogations qui ont été accordées par le passé l'étaient pour prendre en compte l'existant,
mais maintenant les règles sont connues de tous et il n'est plus question d'y déroger sur les
bateaux neufs.
La consultation doit être la règle avant de mettre en œuvre des innovations par rapport à ce
qui se fait couramment dans la série.
B) la contribution à l'organisation de régates avec les Clubs et l'organisation de manifestations
plus conviviales.
Le championnat 98 a classé: 26 bateaux ayant pris 197 départs sur 14 régates,
contre en 97: 28 " " 200 " 12 " .
Le classement du championnat s'est fait sur les 8 meilleures régates conformément à la grille
de points en vigueur.
Il apparaît un certain tassement de la participation qui peut s'expliquer peut-être par le
désintérêt de certains membres face au non respect des règles par certains.
Certains clubs n'ont pas joué le jeu en classant des bateaux, pas même inscrits, ou non
conformes aux règles ou n'appartenant aux membres de l'Association.
Pourtant la liste en est tenue à jour et est communiquée aux Clubs organisateurs avant chaque
épreuve.
Thierry MOSTINI abonde dans ce sens et déplore le manque de convivialité des
manifestations de la saison passée ou la "régatite" la plus exacerbée a régné.
C) - Le maintien du caractère traditionnel de la série dans le respect des règles de Classe.
- La formulation de recommandations sur l'évolution éventuelle de certains points du
règlement.
Les règles ont été précisées en 98 et il est nécessaire d'établir si les membres sont d'accord
avec ce qui avait été énoncé alors ou pas.
En conséquence, nous nous trouvons devant deux alternatives:
1) Pas de respect strict des règles énoncées en 98 -> Poursuite de l'à peu près vécu en 98,
découragement des membres honnêtes -> désaffection et disparition de la série. On peut
constater que ceci a déjà commencé en 98.
2) Prise de conscience des propriétaires ->Autodiscipline basée sur l'honneur -> Maintien
d'une éthique du comportement, engagement, confiance réciproque -> Respect strict de règles
de Classe par les propriétaires, les constructeurs, les Clubs-> poursuite de l'activité de
l'Association, dans laquelle le comité directeur élu est plus directitif et impose les règles.
Prenons exemple sur certaines Classes comme le Star ou le Dragon .
Il est procédé au vote à main levée des membres présents sur l'avenir de l'Association:
1ère question : souhaitez vous la continuation de l'AS Cormoran?
Oui à l'unanimité des présents.
2ème question: souhaitez vous le respect strict des règles de jauge, dont le poids mini de 430
kg dans les conditions définies en 98?
Oui à l'unanimité moins 2 voix.
En conséquence l'Association peut continuer à exercer et un nouveau comité peut être élu:
Renouvellement du comité pour 1999
Le comité doit comporter 7 membres. Il n'y a pas de renouvellement par tiers. Les personnes
intéréssées sont invitées à participer à la vie de la série.
Sont démissionnaires: Loïc AUZOU et Jacques SOUBEN du poste de président.

Il y a 8 candidats: Jean Paul CLECH, Viviane KERRIEN, Jakez LE BAYEC, René LE VEN,
Thierry MOSTINI, Alain ROLLAND, Jacques SOUBEN, Michel WOLF
Comité: compte tenu des procurations, sont élus par vote à bulletins secrets:
Jean Paul CLEC'H (17), Viviane KERRIEN (24), Jakez LE BAYEC (21), René LE VEN
(23), Thierry MOSTINI (24), Alain ROLLAND (19), Michel WOLF (22).
Bureau: sera constitué lors de la prochaine assemblée du comité.

ASSOCIATION CORMORAN – AG 2000
Compte rendu de la 9ème Assemblée générale de l'Association des Cormorans tenue le
Dimanche 14 Mai 2000 à 10h au Club Nautique de Carantec.
Membres du comité présents:
René Le VEN, président, Jean Paul CLECH, vice-président
Jacques LE BAYEC, secrétaire, trésorier,
Alain ROLLAND, Viviane KERRIEN; excusé: Michel WOLF
Membres présents :
Philippe ANSELIN, Marc BELLEC, Yvon CLEDIC, Jean Pierre CLOAREC, Daniel LE
MUZIC, Maurice LE VEN, Jacques SOUBEN
Membres représentés: Jean BOHIC, Damien CLOAREC, Michel WOLF.
Invités présents: (constructeurs, voiliers, propriétaires de bateau en construction) : aucun.
15 membres sur 34 sont présents ou représentés.
Les statuts prévoient que les décisions prises à l'A G sont valables quelque soit le nombre de
présents.
ORDRE DU JOUR
Accueil du président
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie pour leur
participation, notamment Daniel Le MUZIC venu de la Roche Jaune (Tréguier). Il regrette la
faible participation à cette assemblée générale et le peu de pouvoirs reçus.
Peut-être est-ce dû à la date tardive choisie cette année, pour cause de non disponibilité du
président et du secrétaire à la date habituelle et l'envoi un peu tardif de la convocation?
Pas de constructeur ni de voilier ni de futurs propriétaires (pourtant invités) présent.
Le sort du cormoran n'est pas le fait d'une poignée de bénévoles mais doit résulter de la
synergie de tous.
Il manque à notre Association un bulletin de liaison qui constituerait le ciment entre ses
membres.
Le président sollicite Daniel Le MUZIC pour que l'activité dans le Trégor (Ploumanac'h,
Perros, Ile de Bréhat) fasse l'objet de compte rendu à l'As cormoran pour addition au bilan
d'activité annuel.
Il faudrait qu'il en soit de même dans le Morbihan.
Marc BELLEC, qui aimerait bien se charger du bulletin de liaison n'en a pas matériellement le
temps, actuellement. Vivement la retraite!
Le président demandera à Jacques DANTEC, retraité lui, s'il veut bien s'en occuper.
Avant que les débats ne se développent, le secrétaire sollicite l'autorisation de permuter l'ordre
du jour et de présenter d'abord rapidement le bilan des membres et le rapport financier pour
laisser le plus de temps possible aux échanges de vue entre les membres de l'Association.
Rapport du secrétaire/trésorier:
34 membres ont adhéré en 1999 contre:
44 en 98, 43 en 97, 26 en 96, 26 en 95, 23 en 94 et 93 et 20 en 92.

Il y a donc une diminution de 10 membres cette année
Parmi les explications possibles à cette baisse, on peut en trouver deux principales:
Certains acheteurs de cormoran Acte Mer dispersés un peu partout en France, qui avaient
payé une cotisation sans recevoir grand chose en retour (notamment un bulletin de liaison),
l'essentiel de l'activité se concentrant en baie de Morlaix, ne sentent pas concernés et n'ont pas
renouvelé leur cotisation. Il conviendra à l'avenir de s'occuper plus d'eux, l'As Cormoran ne
devant pas se limiter à la seule gestion d'une petite bande en baie de Morlaix. D'ou
l'importance du bulletin de liaison.
Mais c'est aussi à eux de s'organiser en flottes locales et de faire part de leur activité, en effet,
les "Baie de Morlaix", se sont déplacés, eux, dans le Morbihan et dans le Tregor.
D'autre part, certains propriétaires de bateaux vernis ne partageant pas les objectifs de l'As
Cormoran nous ont quittés. Mais il y en a au moins un, qui a changé de point de vue en
comprenant le bien fondé de nos objectifs et nous a rejoints en fin de saison.
Rapport du trésorier:
BILAN FINANCIER 1999
RECETTES DEPENSES
Frais secrétariat
34 cotisations à 120 F: 4080 timbres PTT 1412,70
Fournitures 357,50
Animation
Régates : carburant, coupes 531,75
Repas Vieux Chêne: 3040 Repas Vieux Chêne 3360,
Pots: Vieux Chêne 120,00
Divers 4,07 Publication Télégramme,
Gerbe décès, Assurance: 1350,65
Total tal: 7124.07
7132.60
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 1999: -8,53 F
solde 1998: 4374,96 F
SOLDE 1999: 4366,43F
_______________________________________________________________________
La Mairie de Carantec nous a accordé et versé une subvention de 3000F.
l'actif de l'Association se monte donc à : 7366,43F
L'équilibre financier, hors subvention, se révèle cette année un peu juste avec un très léger
déficit.
Il convient de souligner que certaines dépenses ne sont pas prises en compte:
Les frais de téléphone du président et de fax du secrétaire.
Si les bénévoles sont censés ne pas compter leur temps, il est en revanche pas normal que le
fonctionnement de l'Association se fasse à leur dépens. Pour pallier à ceci et se donner plus de
moyens d'actions, notamment en matériel de jauge, il est convenu d'augmenter les cotisations
et d'ouvrir l'adhésion à deux types nouveaux de membres: des membres associés, équipiers
réguliers ou sympathisants payant 1/2 tarif et des membres bienfaiteurs payant double tarif.
Après débat entre ceux qui considèrent qu'il convient de ne pas monter trop brutalement le
tarif et ceux, comme Jacques SOUBEN, qui trouvent le tarif actuel, inchangé depuis 1992,
comme incohérent avec les moyens de propriétaires investissant sans rechigner dans un
bateau relativement cher pour sa taille et le renouvellement de leurs jeux de voiles, et Jakez

LE BAYEC indiquant que le tarif dans la Classe des Finns est de 300F, mais avec des
bulletins de liaison souvent humoristiques, ce qui est son principal motif de cotisation à cette
Classe, le tarif des cotisations 2000 est fixé comme suit:
Membre actif : 200 F. membre associé : 100 F. membre bienfaiteur : 400 F.
Appel de cotisations:
Pour 2000, l'appel de cotisation n'a pas été effectué conjointement avec la convocation à l'AG,
compte tenu du projet d'augmentation ne pouvant pas se décréter sans en expliquer les raisons
aux membres et trouver un consensus après en avoir débattu.
La quasi totalité des membres présents à l'AG s'acquittent sur place de leur cotisation .
Les autres devront adresser au trésorier le montant de 200 F et recruter des membres associés.
(Fiche jointe).
Toujours dans l'optique de renforcer les finances, il est envisagé la vente d'autocollants As
Cormoran et l'édition de cartes de membres.
Rapport du président:
René LE VEN rappelle les faits marquants de la saison 99: notamment l'action menée, après
les déboires enregistrés en 1998, pour faire respecter nos règles par les organisateurs de
régates.
En substance: ne peuvent être inscrits et classés comme Cormorans que les bateaux respectant
les règles de Classe pour lesquels il a été procédé au contrôle des voiles et du poids, les autres,
devant être classés à part, comme "4,50 m de Carantec", par exemple.
La rencontre avec les présidents de Clubs de la Baie, conjuguée à l'envoi à tous les Clubs d'un
courrier leur demandant de s'engager par écrit à respecter nos règles a porté ses fruits.
Il n'y a eu des problèmes qu'avec le CNC, résultant d'une attitude floue après engagement par
écrit obtenu non sans difficultés puis désistement oral de son président avant la Morlouine.
En conséquence, nous avons boycotté la première manche ce qui a donné lieu à une mise au
point avec le président du CNC et la prise en compte ultérieure de nos règles.
La coupe Morlouine 99 a été aussi déviée de son mode original d'organisation : initiée par
notre ex- président Loïc AUZOU, elle relevait de l'initiative de l'AS Cormoran en
collaboration avec le CNC. Le CNC s'est attribué sans consultation de l'Association,
l'organisation de cette épreuve tant sur l'eau que pour le pique nique.
Ceci n'est pas admissible et le président rencontrera le président du CNC pour mise au point.
Les membres présents souhaitent que soit renouvelé, pour la Morlouine, le pique nique à la
plage de l'île Callot (avec dégustation d'huîtres) comme les deux années précédentes, car l'île
LOUET, par ailleurs souvent occupée par d'autres associations devient trop petite pour
accueillir les nombreux participants à la Morlouine.
D'autre part, l'exposition SE de la plage de Callot est très agréable par beau temps et en cas
contraire, le président propose de mettre à disposition des participants son hangar situé en
haut de la plage.
Licences N'oubliez pas de vérifier que vous avez bien reçu votre licence auprès du Club où
vous l'avez commandée, il semble qu'il y ait eu des disfonctionnements la saison passée.
Respect des règles de course: ne pas forcer le passage quand on doit le céder, ne pas utiliser sa
priorité jusqu'à l'abordage conformément l'esprit et à la lettre des règles de course.
En cas de non respect d'une règle, le voilier fautif peut se racheter par un 720° ou un 360°
selon les cas, le voilier lésé doit faire tout son possible pour éviter l'abordage, mais doit

réclamer contre le contrevenant, si celui ci ne se rachète pas. C'est nécessaire pour que la
régate reste un jeu amusant.
Informations
Marc BELLEC indique qu'un article de 14 pages paraîtra dans le Chasse Marée de juin.
Espérons qu'il sera exhaustif et impartial!
Il demande si l'Association ne pourrait pas solliciter une réduction pour une commande
groupée des membres. Ceci apparaît improbable pour une trentaine d'exemplaires, néanmoins,
affaire à suivre.
Il envisage aussi, pour augmenter les rentrées de l'Association, d'étudier la possibilité de faire
éditer des cartes postales de voeux avec le cormoran de chacun en photo.
Programme des régates 2000
Cette année, le début de saison va être un peu occulté par BREST 2000. Sont déjà inscrits les
bateaux N°s : 146, 151, 181, 203, 208. A ceux qui restent sur place de s'organiser pour des
épreuves locales.
Lors de la réunion de l'UNBM de novembre 99, il a été décidé de mettre en place une épreuve
à la mémoire de Monique et Michel FLORENT, disparus tragiquement au cours de l'été
dernier. Après consultation du calendrier existant, la date proposée pour le mémorial
FLORENT est le 12 Août date à confirmer après consultation du président de la SR Tz.
Régates du Dourduff: Beaucoup de membres déplorent la date tardive choisie pour cette
manifestation unanimement appréciée. Il apparaît que, lors de la réunion de l'UNBM destinée
à élaborer le calendrier, certains Clubs, ou associations non affiliées, même pas représentés à
cette réunion, bénéficient de passe droits quand au choix des dates, alors que le but de cette
organisation devrait être de servir en priorité ses associations adhérentes et de procéder
ensuite à l'harmonisation du calendrier, si possible, avec les autres.
JAUGE
Toujours dans le but d'augmenter nos ressources et aussi de faire reconnaître le travail des
jaugeurs, il sera demandé une participation financière aux opérations de jauge: pesée ou
mesures de voiles: Le tarif envisagé est de 150 F par jeu de voiles: 100 F la GV et 50 F le foc.
100 F la pesée.
Certificats de conformité:
Pierre LE JEUNE s'est étonné de ne pas avoir reçu de certificat de jauge à la suite de la pesée
de son bateau.
Un modèle type de certificat de jauge a été élaboré mais n'a a pas été adressé pour l'instant en
l'absence de mesure des tirants d'eau ce qui sera la prochaine étape des contrôles de
conformité.
Néanmoins, les bateaux déjà pesés et ceux dont ont sait qu'ils sont au dessus du poids mini et
dont les voiles ont été mesurées recevront avec le présent compte rendu un certificat de jauge
provisoire, tirant d'eau exclus.
Pour mesurer le tirant d'eau, conformément à ce qui a été effectué précédemment pour les
voiles, une campagne de mesures de l'existant va être menée dans un premier temps lors de la
prochaine saison afin de pouvoir mettre en place un protocole de mesure et une définition
éventuellement plus affinée des paramètres à prendre en compte:
- conditions de mesure: à flot où à sec,

- prise en compte de la longueur de fente dans le lest ou dépassement total possible de la
dérive en position basse? : À déterminer après acquisition des données.
Mais l'objectif est clair: contrôler le tirant d'eau et vérifier sa conformité avec le maxi: 1,20 m.
Michel WOLF a bien effectué des pesées et détient nombre d'informations sur les bateaux,
mais il semble qu'il y ait un défaut de communication pour la mise à jour des fichiers et
l'édition consécutive des documents.
Marc BELLEC souhaiterait qu'on en arrive à un stade ou l'on ne parle plus de jauge mais
qu'on puisse s'amuser sans arrière pensée entre gens de bonne compagnie. Jacques SOUBEN
et Jakez LE BAYEC lui rappellent qu'il ne pourra jamais en être ainsi, la moindre faille dans
la fermeté de notre attitude étant à nouveau mise à profit pour des nouveaux dérapages.
Nos positions sont à nouveau réaffirmées: C'est une question de philosophie: adhésion à nos
objectifs ou pas: Prise de conscience des propriétaires ->Autodiscipline basée sur l'honneur ->
Maintien d'une éthique du comportement, engagement, confiance réciproque -> Respect strict
de règles de Classe par les propriétaires, les constructeurs, les Clubs.
Il s'ensuit que toute modification majeure apportée à un bateau (nouvelles voiles, réduction de
lest, modification ou remplacement de dérive, etc...) doit faire l'objet d'un contrôle de
conformité pour attribution ou renouvellement du certificat de jauge.
Assurance. Le contrat souscrit auprès de la compagnie Générali France à l'occasion de la
manifestation à l'île de Batz en 1997 a été dénoncé en 1999. La responsabilité de l'Association
pouvant être engagée à l'occasion d'une opération de jauge ou autre, il faut vérifier que ce
contrat a bien été rompu est si c'est le cas, en conclure un autre.
Jacques SOUBEN rappelle qu'il s'était déjà renseigné sur les risques couverts par l’assurance
que chaque propriétaire est censé avoir souscrit pour son bateau et ceux couverts par une
souscription de l'Association. Il lui a été indiqué sans ambigüité que l'Association peut
parfaitement organiser ses propres régates à condition que l'épreuve ne soit pas inscrite au
calendrier officiel de la FFV: ce qui est le cas de toutes celles que nous courons en baie de
MORLAIX.
Il y a donc redondance avec la licence FFV.
Or les Clubs, notamment après l'incident qui s'est heureusement bien terminé lors du
TRESCO 99, exigeront certainement cette année que tous les membres d'équipage présents à
bord en régate soient licenciés ce qui est impossible en cas d'embarquement à la dernière
minute d'un équipier non licencié.
Nous pourrions très bien, sans passer par les Clubs, organiser nous mêmes des régates en
sollicitant la contribution de l'ACN par exemple, contre rétribution, pour assurer le comité, en
réservant la participation à nos seuls membres, garantis par notre propre assurance, ce qui
résoudrait tous nos problèmes avec certains coureurs ne voulant pas adhérer à notre
association, car nous serions maîtres du jeu.
Renouvellement du comité pour 2000
Le comité doit comporter 7 membres. Il n'y a pas de renouvellement par tiers. Les personnes
intéressées sont invitées à participer à la vie de la série.
L'équipe mise en place l'an dernier ayant donné satisfaction se dit prête à continuer et il n'y a
pas de nouveaux candidats. L'équipe existante est donc reconduite à l'unanimité:
Bureau: président : René LE VEN, Vice président: Jean Paul CLECH,
secrétaire/trésorier Jakez LE BAYEC.
Comité : Viviane KERRIEN, Thierry MOSTINI , Alain ROLLAND , Michel WOLF .

ASSOCIATION CORMORAN – AG 2001
Compte rendu de la 10ème Assemblée générale de l'Association des Cormorans tenue le
Dimanche 29 Avril 2001 à 10h au Club Nautique de Carantec.
Membres du comité présents:
René Le VEN, président,
Jacques LE BAYEC, secrétaire, trésorier,
Viviane KERRIEN, Thierry MOSTINI, Alain ROLLAND, Michel WOLF
Représenté : Jean Paul CLECH, vice-président
Membres présents :
Marc BELLEC, Jean BOHIC, Gilles CATHERINE, Yvon CLEDIC, Jean Pierre CLOAREC,
Maurice LE VEN, Bernard QUERE, Jacques SOUBEN
Membres représentés:, Jean Marc BOUCHONNEAU, Jean Yves CASTEL, Jacques
DANTEC,
Eric DESPRES, Patrick LAVANANT, Patick LE FLOC'H, Jean Paul PICART, Louis Alain
YVONNOU
Invités présents: (architectes, constructeurs, voiliers, propriétaires de bateau en construction)
: Jean Yves SEVELLEC.
Courrier reçu de Billie Marine regrettant de ne pas pouvoir être présent et souhaitant bon vent
à l'Association.
23 membres sur 49 sont présents ou représentés.
Les statuts prévoient que les décisions prises à l'AG sont valables quelque soit le nombre de
présents.
ORDRE DU JOUR
Rapport du président:
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie pour leur
participation.
Membre de l'Association depuis 5 ans, il a constaté qu'il ne s'était pas trompé de série au vu
de son évolution parfois houleuse mais cependant positive.
Si l'année 1999 a été quelque peu difficile quand au respect de l'application des règles de
Classe, notamment la règle du poids minimum, l'année 2000 a été plus sereine et l'esprit de
l'Association, tel que défini par ses membres a été mieux compris.
Bien sûr, il reste des irréductibles (très peu nombreux) qui ne souscrivent pas à ce point de
vue : c'est leur droit, mais leur place n'est pas au sein de l'AS Cormoran ni dans les régates de
la Classe.
La compréhension naissante par certains chantiers de la nécessité du respect des règles est un
motif de satisfaction. C'est l'intérêt du futur propriétaire et du constructeur, donc de la série.
Les efforts du président, soutenu efficacement par le comité, ont porté sur le respect des
principes fondamentaux pour faire perdurer le cormoran
La coupe Morlouine 2000 est revenue à son mode original d'organisation conforme à celui
initié par notre ex- président Loïc AUZOU: collaboration de l'AS Cormoran avec le CNC.
L'exposition SE de la plage de Callot étant agréable par beau temps, les participants
continuent à apprécier le pique-nique sur la plage.

Le challenge du Château, organisé par le YCM a donné lieu à des parcours intéressants,
notamment, la manche de petit temps se concluant par une arrivée à la Morlouine à la suite
d'un louvoyage amusant parmi les cailloux avec trois options possibles.
Quelques bémols toutefois: Lors du pique-nique sur le sillon au fond de la baie de Térenez
clôturant la sympathique épreuve organisée par la S R Dourduff, des propos peu fair play de
la part d'un concurrent ont un peu terni l'ambiance à terre à la suite de cette régate. Les choses
se sont arrangées le lendemain après explication avec certains membres du comité.
Nous avons enregistré avec plaisir la participation aux régates du 15 août, en plus de celle
d'Alain Barriquand (Caprice des vieux), habitué de l'épreuve, de Daniel Le Muzic (Porz scaff)
navigant habituellement dans le secteur de Tréguier, désireux de se confronter aux régatiers
de la baie.
Malheureusement pour lui, il s'est trouvé coincé par d'autres concurrents au passage de la
Morlouine, et la réclamation contre lui qui en a résulté risque de ne pas l'inciter à revenir.
Rapport du secrétaire/trésorier:
49 membres ont adhéré en 2000 contre:
34 en 1999, 44 en 98, 43 en 97, 26 en 96, 26 en 95, 23 en 94 et 93 et 20 en 92.
Il y a donc une augmentation cette année. Ceci est dû à l'adhésion de nouveaux propriétaires
de bateaux neufs ou d'occasion et d'autre part à la modification introduite l'an dernier de
proposer l'adhésion à des équipiers réguliers en tant que membres associés.
Rapport du trésorier:
BILAN FINANCIER 2000
RECETTES DEPENSES
Frais secrétariat
36 cotisations à 200 F: 7200 timbres PTT 1104,00
01 cotisation à 220 F: 220 Fournitures 1521,77
12 cotisations à 100 F: 1200 Tél., Fax 1394,61
Animation
Inscriptions Morlouine : 5670 Dépenses Morlouine 4710,75
Coupes, plateaux 803,40
Repas Cabestan: 4480 Repas Cabestan 5120,00
Pots: Les Iles 169,00
Subvention 3000 Assurance: 518,84
Jauge 450
___________________________________________________________________________
_____Total: 22220.00 15342,37
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 2000: 6877,63 F
solde 1999: 4366,43 F
SOLDE 2000: 11244,06F
___________________________________________________________________________
_____
l'actif de l'Association se monte donc à : 11 244,06F
Le bilan financier, même sans subvention, est positif cette année.
Certaines dépenses, conformément aux décisions de l'AG de l'an dernier ont été prises en
compte: Les frais de téléphone du président et de fax du secrétaire.
(A prévoir réparation ou remplacement de cet équipement).
Nous allons pouvoir nous équiper en matériel de jauge comme convenu depuis quelques
années.

Le tarif des cotisations 2001 reste inchangé par rapport à celui de 2000 comme suit:
Membre actif : 200 F. membre associé : 100 F. membre bienfaiteur : 400 F.
Appel de cotisations:
Pour 2001, l'appel de cotisation a été effectué conjointement avec la convocation à l'AG.
La totalité des membres présents à l'AG se sont acquittés de leur cotisation.
Les autres devront adresser au trésorier le montant de 200 F et essayer de recruter si possible
des membres associés. (Fiche jointe). Il reste des cartes de membres imprimées l'an dernier.
Assurance. La responsabilité de l'Association pouvant être engagée à l'occasion d'une
opération de jauge ou autre, il a été contracté un contrat d'assurance auprès de la compagnie
Groupama.
Mode de calcul du classement par points pour le Trophée Bretagnia
Le trophée Bretagnia remis en jeu chaque année, est censé revenir au coureur à la fois le plus
assidu et le plus performant sur l'ensemble des régates. Le mode de calcul des points, issu de
la voile modèle, avait été proposé par Michel WOLF et Jean Yves SEVELLEC et adopté par
l'Association. Les points obtenus à chaque régate dépendent du nombre de partants.
Le total est effectué en retenant pour chaque bateau les 8 meilleures régates.
Il est apparu en fin de saison dernière une incertitude pour calculer le classement par points.
Les autres années, il n'y avait qu'une régate par jour et le classement était élaboré sur les jours
de régates.
L'an dernier, la coupe Stolvezen a été courue sur deux manches en une journée et la régate du
Château sur 3 manches en deux jours. D'où problème sur le mode de calcul: sur toutes les
manches courues, par journée de régate, ou par épreuve: (une épreuve étant ce que
l'organisateur désigne comme tel et pour laquelle il retient un certain nombre de manches).
Pour résoudre le dilemme, le comité avait tranché en faveur du classement par épreuve.
- Effectuer le classement sur toutes les manches courues permet à un coureur de remporter le
trophée en ne participant qu'aux manches où il y a le plus de partants. Ceci n'encourage pas la
participation aux épreuves de début et de fin de saison où il y a peu de partants.
- Effectuer le classement par épreuve favorise le coureur le plus assidu, mais ne favorise pas
l'accès au Trophée à un coureur ne pouvant être présent à toutes les épreuves.
Après débat, l'Assemblée générale décide de retenir le calcul par journée de régate.
S'il y a plus d'une manche courue par jour, le classement sera effectué sur les manches
retenues par le comité de course qui compteront comme une seule régate.
Programme des régates 2001
Le programme des régates 2001 en baie de Morlaix est examiné et les épreuves devant être
prises en compte pour le classement par points sont choisies. (Voir programme joint)
De nombreuses nouvelles épreuves apparaissent un peu partout en Bretagne, à l'initiative de
flottes locales, de constructeurs ou d'organisateurs de fêtes de "gréements traditionnels".
L'Association se félicite de ces initiatives mais souligne quand même les risques de voir
apparaître un classement de Bretagne des cormorans à l'initiative d'organisations qui ne
seraient pas sous son contrôle :
En effet, beaucoup d'épreuves semblent être davantage des rassemblements de gréements
traditionnels que de vraies régates. Tant mieux s'il en résulte un intérêt accru pour le cormoran
,mais attention à l'absence de contrôle de conformité des bateaux alors même qu'un
classement est quand même établi et publié, ce qui risque de donner lieu aux mêmes
amalgames que ceux que nous avons combattu en baie de Morlaix.

Affiliation à la FFV
D'autre part, demeure la confusion entre "Cormoran", marque déposée propriété d'un chantier
ayant donné lieu à des extensions: cormoran 6m et mini cormoran et "Cormoran" Classe à
restrictions gérée par une association de Classe, conformément aux règles de ISAF et de la
FFV.
Selon les statuts de la FFV, c'est l'Association de Classe qui est responsable de l'attribution
des N°s de voile, de la gestion des règles de Classe et du respect de leur application.
Pour renforcer sa légitimité, L'Association devrait se faire affilier à la FFV et ainsi pouvoir
s'opposer à d'éventuelles contestations de ses décisions en matière de gestion des règles de
Classe.
La question avait déjà été abordée et Marc BELLEC s'était renseigné sur les modalités
d'adhésion. Ceci avait été reporté dans la mesure ou il convenait de rédiger des règles de
Classe en conformité avec le standard ISAF, ce qui a maintenant été presque achevé, et du fait
des difficultés rencontrées par l'Association pour faire admettre ses décisions auprès de
certains coureurs et constructeurs.
Les choses s'étant améliorées, il est maintenant envisageable de demander l'affiliation. Il
convient donc d'entamer les démarches dans ce sens.
JAUGE
Dans le but de faire reconnaître le travail des jaugeurs, la participation financière aux
opérations de jauge: pesée ou mesures de voiles est reconduite au même tarif : 150 F par jeu
de voiles: 100 F la GV et 50 F le foc. 100 F la pesée.
Pesée:
Il est rappelé que pour obtenir un certificat de jauge et donc être admis à courir, il est
nécessaire que tout bateau neuf soit pesé avant sa première mise à l'eau. Quelques bateaux
n'ayant pas accompli cette démarche, mais ayant quand même couru n'apparaissent donc pas
au classement par points.
A eux de se préoccuper de ceci cette année avant la mise à l'eau et de prendre rendez vous
avec les jaugeurs au moins une semaine à l'avance pour que ceci puisse être coordonné
correctement.
Tirant d'eau:
Pour mesurer le tirant d'eau, conformément à ce qui a été effectué précédemment pour les
voiles, quelques mesures de l'existant ont été menées à l'occasion de mise au sec de certains
bateaux.
Il apparaît qu'il est difficile de vérifier que la descente de la dérive ne dépasse pas le
maximum relevé à terre si une modification du réglage du câble de relevage a lieu
ultérieurement.
L'objectif demeure: contrôler le tirant d'eau et vérifier sa conformité avec le maxi: 1,20 m.
Il conviendra de réaliser un instrument de mesure du tirant d'eau à flot, bateau en ordre de
naviguer mais sans équipage, permettant de vérifier cette cote.
Toute modification majeure apportée à un bateau (nouvelles voiles, modification de lest,
remplacement de dérive, etc...) doit faire l'objet d'un contrôle de conformité pour
renouvellement du certificat de jauge.
Renouvellement du comité pour 2000
Le comité doit comporter 7 membres. Il n'y a pas de renouvellement par tiers. Les personnes
intéressées sont invitées à participer à la vie de la série.
Il n'y a pas de nouveaux candidats et l'équipe mise en place depuis deux ans, ayant donné
satisfaction se dit prête à continuer. L'équipe existante est donc reconduite à l'unanimité:

Bureau: président : René LE VEN, Vice président: Jean Paul CLECH,
secrétaire/trésorier Jakez LE BAYEC.
Comité : Viviane KERRIEN, Thierry MOSTINI , Alain ROLLAND , Michel WOLF .

ASSOCIATION CORMORAN – AG 2003

Compte rendu de la 12ème Assemblée générale de l'Association des
Cormorans tenue le Dimanche 27 Avril 2003 à 10h au Club Nautique de
Carantec.
Membres du comité présents:
René Le VEN, président,
Jakez Le BAYEC, secrétaire, trésorier,
Jean Paul CLECH, Christophe GAUTIER, Viviane KERRIEN, Thierry MOSTINI, Michel
WOLF.
Membres présents :
Marc BELLEC, René BROUDIC, Antoine DEBLED, Bruno JOURDREN, Patrick
LAVANANT,
Patrick LE FLOC'H, Maurice LE VEN, Bernard QUERE, Jacques SOUBEN
Membres représentés: Philippe ANSELIN, Claude BRILLET, Eric DESPRES, Denis
DUMAS,
Eric DESPRES, Philippe GUEROULT, Antoine LEURENT, Dominique LE PAGE, Jean
Paul
PICART, Alain ROLLAND, Louis Alain YVONNOU.
Invités présents: (architectes, constructeurs, voiliers ) : aucun
27 membres sur 38 sont présents ou représentés.
Les statuts spécifient que les décisions prises à l'A.G. sont valables  le nombre de présents.
ORDRE DU JOUR
Rapport du président:
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents.
Comme les précédents présidents, après 4 années passées au service de la Classe, il ressent
une certaine lassitude et estime avoir accompli son quota d'années comme les présidents
précédents :
Loïc Auzou (4 ans ) et Jacques Souben (3 ans).
Son enthousiasme pour animer l'AS Cormoran est quelque peu altéré du fait du comportement
de quelques membres, très peu nombreux, il est vrai.
Dans un premier temps, à la demande de Patrick Lavanant, celui ci s'explique sur les raisons
de son opposition à la prétention à une subvention municipale de la part l'AS Cormoran.
Le débat autour de cette question s'installe, d'où il ressort que : l'ensemble des participants
considère qu'une demande de subvention de la part d'adultes pratiquant une activité de loisir
qui leur est propre n'est pas justifiée, mais que d'autre part, puisque c'était la coutume
antérieure, pour toute Association ayant son siège social à Carantec, il n'y avait pas de raison
de ne pas déposer de demande.
Ce sujet étant clos, le président a d'autres motifs d'insatisfaction :
Entre autres, le non respect par certains, (très peu nombreux, il est vrai)
1° des règles de Classe:
- Prétendre être classé alors que :
- On n'est pas adhérent à l'AS et on n'a pas fait jauger ses voiles.
- - On a débarqué ses poids correcteurs sans avoir fait repeser son bateau.

2° des règles de Course:
- Non respect de la priorité (ayant entraîné un abordage), non réparation de l'erreur et
contestation de la validité de la réclamation déposée par l'abordé pour faire valoir ses droits.
3° du dévouement de bénévoles :
Lors de la Morlouine, reproches sur le prix de la participation qui comprend le prix du pique
nique à Callot, le tout pour 11 Euros!: reproches formulés par un seul participant, il est vrai,
de plus, non adhérent à l'AS Cormoran. Il soumet donc la question aux présents : Faut il
maintenir La coupe Morlouine sous sa forme actuelle ou demander à chaque participant de
prévoir son pique nique ? L'épreuve avec le pique-nique sur la plage à Callot est très
appréciée des présents, qui considèrent que c'est un tout. Ce qui fait son charme c'est
l'ambiance à Callot !!! A ceux qui n'apprécient pas cette formule de ne pas y participer tout
simplement !
Malheureusement cette année, elle ne pourra pas revêtir la même forme pour cause de marée
!!!.
Rapport du secrétaire/trésorier:
38 membres ont adhéré en 2002 contre:
38 en 01, 49 en 00, 34 en 99, 44 en 98, 43 en 97, 26 en 96, 26 en 95, 23 en 94 et 93, 20 en 92.
Le nombre d'adhérents est stable cette année. Le non renouvellement de certaines adhésions
de la baie de Morlaix est compensée par l'adhésion de propriétaires de bateaux ACCF. (11),
surtout de Cornouaille. De nouveaux adhérents se sont joints en fin de saison, mais leur
adhésion comptera pour 2003 et elle ne figure pas au bilan 2002.
14 bateaux ont été construits en 2002 : 10 ACCF, 2 JEZEQUEL, 1 BILLIE MARINE, 1
SIBIRIL
Le tarif des cotisations 2003. Il reste identique à celui de 2002:
membre actif : 30 E. associé : 15 E. bienfaiteur : 60 E.
Appel de cotisations : il a été effectué comme d'habitude avec la convocation à l'A.G.
A la date de l'A.G., 27 cotisations sont parvenues en incluant celles de plusieurs propriétaires
de bateaux ACCF qui s'en sont acquittés par courrier avant l'A G et celles des membres
présents qui s'acquittent sur place de leur cotisation pour la quasi totalité d'entre eux.
Les autres devront adresser au trésorier le montant de 30 E, avant le début juin comme le
prévoient les statuts, (Fiche jointe).
Rapport du trésorier:
BILAN FINANCIER 2003
RECETTES en Euros DEPENSES en Euros
Cotisations Frais secrétariat
35 cotisations à 30 E: 1050 timbres PTT 142,55
1 à 31 et 1 à 32 E : 63 Fournitures 59,23
1 cotisation à 60 E: 60 Tél., Fax 326,92
1173
Animation
Inscriptions Morlouine : 942 Dépenses Morlouine 1064,50
Gravure coupe 9,00
Repas Le Sterne: 625 Repas Le Sterne 737,66
Pot A.Gs. 32,18
Subvention 305 Assurance: 82,12
Jauge 65 Achat Peson 837,20
Divers 33,00

___________________________________________________________________________
_____Total: 3110,00 E 3324,36 E
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 2002: -214,36 E
solde 2001: 2400,42 E
SOLDE 2002: 2186,06 E
___________________________________________________________________________
_____
Au jour de l'A G, l'actif de l'Association se monte donc à : 2186,06 Euros
Cette année, compte tenu de l'achat du peson, le bilan financier, subvention comprise, est
négatif.
Toutefois le solde de l'AS Cormoran demeure positif.
Programme des régates 2003
La participation des Cormorans aux jeux nautiques Interceltiques n'a pas été retenue : Il n'y a
pas eu de candidats pour naviguer en Cormoran malgré l'envoi de photos et articles de
présentation du bateau. Ceci n'exclut pas une navigation à titre de démonstration des
cormorans.
Par contre l'organisation des épreuves nécessite la contribution de nombreux bénévoles.
Les propriétaires de Cormoran sont invités à y participer.
Le programme des régates 2003 en baie de Morlaix, de même que celui des Cormorans
Migrateurs est joint.
Intervention de Christophe Gautier concernant la régate de Bénodet des 20, 21, 22 Juin :
Les parcours seront établis de manière à ce que les cormorans restent naviguer en 6ème
catégorie.
Le grutage sera mieux organisé. La remontée de l'Odet et sa montagne de langoustines à
l'escale sont reconduits. Il met aussi l'accent sur le fait qu'il faudrait parler moins de jauge et
plus de navigation en cormoran!
Conformément à la demande exprimée l'an dernier par certains membres émanant de
propriétaires de bateaux plan Moal, un classement des bateaux de série sera extrait du
classement global de la Classe Cormoran
Renouvellement du comité pour 2003
Le comité doit comporter 7 membres. Il n'y a pas de renouvellement par tiers. Les membres
sont rééligibles chaque année.
Est candidat : Bernard QUERE. Se désiste Thierry MOSTINI
Sont élus à bulletins secrets:
Jean Paul CLECH (20), Christophe GAUTIER (20), Viviane KERRIEN (20), René LE VEN
(19), Jakez LE BAYEC (24), Bernard QUERE (24), Michel WOLF(24).
Le bureau doit être composé à la prochaine réunion du comité.
Celle ci a eu lieu le Dimanche 04 mai.
Bureau:
pdt : René LE VEN, vice président(e)s Jean Paul CLECH, Viviane KERRIEN,
secrétaire/trésorier: Jakez LE BAYEC.
Comité : délégué Bretagne Sud : Christophe GAUTIER, délégué au CNC : Bernard QUERE,
jaugeurs : Michel WOLF et J LE BAYEC.

Affiliation à la FFV
Selon les statuts de la FFV, c'est l'Association de Classe qui est responsable de l'attribution
des N°s de voile, de la gestion des règles de Classe et du respect de leur application.
Pour renforcer sa légitimité, L'Association souhaitait se faire affilier à la FFV et ainsi pouvoir
s'opposer à d'éventuelles contestations de ses décisions en matière de gestion des règles de
Classe.
Marc BELLEC s'était déjà renseigné sur les modalités d'adhésion.
Ceci avait été différé dans la mesure ou il convenait de rédiger des règles de Classe en
conformité avec le standard ISAF, ce qui a maintenant été achevé, et du fait des difficultés
rencontrées par l'Association pour faire admettre ses décisions auprès de certains coureurs et
constructeurs.
Les choses s'étant améliorées, les démarches pour demander l'affiliation ont été accomplies :
Une lettre adressée à Bernard BONNEAU est restée sans réponse. Lors d'une entrevue au
moment du Salon nautique de Paris entre , Jacques Kerhoas, Jakez Le Bayec et Ronan Touly,
Jacques Kerhoas s'est proposé pour poser la question à la FFV.
Il n'en a pas résulté de réponse effective quand à la possibilité ou pas d'être affilié en tant que
Classe à restrictions, mais une invitation à prendre contact avec une secrétaire à la FFV.
Pour l'instant, il n'a pas été donné suite à ce courrier.
Modification aux règles de jauge
Un bulletin de vote sur une modification à la règle concernant le mode de fabrication du mât a
été joint à la convocation à l'A G.
Rappel : autoriser plusieurs collages pour le mât au lieu de 2 seulement actuellement.
17 bulletins sont parvenus au secrétaire avant la date de l'A.G. Des membres présents n'ayant
pas transmis leur bulletin avant l'A g votent sur place.
Intervention de René Broudic qui considère que la modification proposée est dangereuse dans
la mesure ou elle autorise la fabrication de mâts en lamellé collé qui seront plus raides et donc
capables de résister au delà de 15 noeuds de vent, ce que les mâts actuels (en deux collages
longitudinaux) ont du mal à réaliser. Michel Wolf rappelle que le bois moulé avait été interdit
comme mode de construction et que ça doit s'appliquer aux mâts. Or il existe déjà des pièces
en lamellé collé dans la construction des cormorans : des bouts dehors, des barres, des barres
d'écoute , pour lesquelles il n'y a pas eu de remarques.
Après dépouillement des 24 bulletins parvenus, 2 sont nuls (pas de nom) ou (3) comportent
des annotations fondées quand à la validité de la question. 19 votes sont donc valides :14 sont
pour et 5 contre. Les 2/3 des suffrages exprimés est de 13 . Ce qui est le cas du vote. Pour
autant, bien que conforme à la procédure, le résultat n'est pas satisfaisant car il apparaît que
certains membres n'ont pas compris l'importance de la question. Le sujet demande à être
développé davantage car il est en relation avec la hauteur du mât et donc aussi le guindant de
foc, il importe donc d'organiser un débat plus avancé sur la question en prenant avis
notamment auprès des constructeurs.
Le sujet est donc suspendu pour plus ample information. Il est donc demandé aux membres
qui ont des idées de s'exprimer par écrit sur le sujet.

Rappels
JAUGE
Dans le but de faire reconnaître le travail des jaugeurs, et de contribuer au financement de
l'AS Cormoran, la participation financière aux opérations de jauge: pesée ou mesures de
voiles est reconduite au même tarif :

25 Euros par jeu de voiles: 15 E la GV et 10 E le foc. 15 E la pesée.
Pesée:
Il est rappelé que pour obtenir un certificat de jauge et donc être admis à courir, il est
nécessaire que tout bateau neuf soit pesé avant sa première mise à l'eau.
Toute modification majeure apportée à un bateau : nouvelles voiles, modification de lest,
remplacement de dérive, etc..., doit faire l'objet d'un contrôle de conformité pour
renouvellement du certificat de jauge.

ASSOCIATION CORMORAN – AG 2004

Compte rendu de la 13ème Assemblée générale de l'Association des
Cormorans tenue le Dimanche 09 Mai 2004 à 10h au Club Nautique de
Carantec.
Membres du comité présents:
René Le VEN, président,
Jakez Le BAYEC, secrétaire, trésorier,
Jean Paul CLECH, Christophe GAUTIER, Viviane KERRIEN, Bernard QUERE, Michel
WOLF.
Membres présents :
Jean Pierre CLOAREC, Maurice LE VEN, Jacques SOUBEN.
Membres représentés : René BROUDIC, François BOGRAND, Patrick LAVANANT,
Antoine LEURENT, Dominique LE PAGE, Pierre SEMINEL, Richard SOULOUMIAC.
Invités présents: (architectes, constructeurs, voiliers ) : aucun
17 membres sur 44 sont présents ou représentés.
Les statuts spécifient que les décisions prises à l'A.G. sont valables  le nombre de présents.
ORDRE DU JOUR
Rapport du président:
Le président salue les membres présents.
Il est plutôt satisfait de la saison 2003 en baie de Morlaix où la participation aux régates a été
correcte dans un esprit plus serein qu'auparavant.
Seuls deux concurrents, bien que s'étant présentés sur les lignes de départ, n'ont pas respecté
les règles et de ce fait, n'apparaissent pas au classement par points.
Il rappelle que l'on ne peut être classé que si l'on respecte les règles de Classe :
- adhérent à l'AS Cormoran
- voiles mesurées et conformes.
- poids correcteurs en place.
Il déplore aussi le non respect du Règlement International pour Prévenir les Abordages en
Mer qui s'applique lorsque la manifestation n'est pas une régate telle que définie par la FFV,
mais une manifestation conviviale : (tour de Callot). Non respect de la priorité entraînant un
abordage.
Il est maintenant envisageable d'organiser une manifestation plus ample destinée à regrouper
tous les Cormorans, régatiers ou non, dont l'appellation pourrait être 'Coupe de Bretagne", et
qui pourrait avoir lieu tous les deux ans. La première édition se tenant à CARANTEC, la
suivante à BENODET.
Cette manifestation se tiendrait début Août et la "Morlouine" y serait intégrée. Elle
comporterait :
Parcours côtier de visite de la baie, sans classement mais avec tirage au sort des prix entre les
participants, régates côtières et parcours "banane". Il en faut pour tous les goûts. La
préparation serait menée conjointement avec le C N Carantec, le cahier des charges étant
défini par la Classe.

Cette année 119 personnes ont participé au pique nique de la Coupe "Morlouine", ce qui
montre que la formule est toujours très appréciée par les participants. Notamment l'ambiance
lors du pique nique à Callot!!!
Le tarif d'inscription au pique nique est resté maintenu à 11 Euros comme l'année précédente.
Ceux qui trouvent ce tarif excessif sont libres de ne pas y prendre part puisque les frais
d'inscription à l'épreuve sont distincts de ceux au pique nique!
Rapport du secrétaire/trésorier:
Nombre de membres
44 membres ont adhéré en 2003 contre : 37 en 02, 38 en 01, 49 en 00, 34 en 99, 44 en 98, 43
en 97,
26 en 96, 26 en 95, 23 en 94 et 93, 20 en 92.
Le nombre d'adhérents est en augmentation cette année dû à l'adhésion de propriétaires de
bateaux ACCF, sollicités par Christophe GAUTIER.
Des remarques ont été faites au secrétaire comme quoi les adhérents extérieurs à la baie de
Morlaix n'était pas assez pris en compte. Il est certain que la communication n'est pas
satisfaisante, mais le secrétaire, bénévole, accomplit le travail de base de gestion des données
et ne peut pas en faire plus.
Cette remarque a déjà été faite les années passées mais personne n'ayant voulu s'impliquer
dans l'édition d'un bulletin de liaison, la situation demeure insatisfaisante.
Il est aussi nécessaire que les adhérents extérieurs à la baie s'organisent en flotte quand cela
est possible et informent le secrétariat de leurs activités pour qu'elles soient connues et
diffusées!
Bateaux construits dans l'année:
Le développement de la classe se poursuit à son rythme de croisière :
12 bateaux ont été construits en 2003 : 10 ACCF, 2 JEZEQUEL
Tarif des cotisations 2004. Compte tenu de dépenses nouvelles à prévoir pour la préparation
de la manifestation évoquée plus haut, de la disparition de la subvention municipale et du fait
qu'il n'a pas augmenté depuis l'origine, l'A.G. décide de porter le tarif à :
Membre actif : 35 E. associé : 18 E. bienfaiteur : 70 E.
Appel de cotisations : Etant donné ce qui précède, il n'a été effectué comme d'habitude avec la
convocation à l'A.G. Lors de l'A.G., les membres présents se sont acquittés sur place de leur
cotisation. Les autres devront adresser au trésorier avant le début juin le montant de 35 E.
(Fiche jointe).
Rapport du trésorier:
BILAN FINANCIER 2004
RECETTES en Euros DEPENSES en Euros
Cotisations Frais secrétariat
43 cotisations à 30 E: 1290 timbres PTT 149,02
Fournitures 72,02
2 cotisations à 60 E: 120 Tél., Fax 277,59
1410
Animation
Inscriptions Morlouine : 1089 Dépenses Morlouine 945,52
Gravure coupe 5,50
Repas Le Relais: 650 Repas Le Relais 775,00
Pots : A.G 2003 & 2004 121,38
Assurance: 84,75

Jauge de voiles 80 Divers 70,00
___________________________________________________________________________
_____Total: 3229,00 E 2500.78 E
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 2003 : 728,22 E
solde 2002: 2186,06 E
SOLDE 2003: 2914,28 E
Programme des régates 2004
- Cette année, le "raid" "chez Pauline chez Vovonne" sera remplacé la "régate de la Liberté"
manifestation liée à la célébration du 60ème anniversaire de la Libération, ouverte à tout
bateau.
Départ devant la stèle SIBIRIL, donné par Alain SIBIRIL, route libre sur Térenez, et selon les
conditions météo : continuation jusqu'à Primel ou mouillage des bateaux à Térenez et
embarquement des participants en car.
Réception au Diben préparée par les municipalités et diverses associations: plaisanciers,
anciens combattants.
- Les résultats des épreuves de la "Belle Plaisance" à Bénodet seront pris en compte pour le
calcul des points pour l'attribution du Trophée "BRETAGNIA". Ceci conformément au choix
effectué, il y a deux ans, de faire compter l'ensemble des manches ayant lieu dans une journée
pour une seule régate
Renouvellement du comité pour 2004
Le comité doit comporter 7 membres. Il n'y a pas de renouvellement par tiers. Les membres
sont rééligibles chaque année. En l'absence de nouveau candidat, le comité existant est
reconduit :
Comité : Jean Paul CLECH, Christophe GAUTIER, Viviane KERRIEN, René LE VEN,
Jakez LE BAYEC, Bernard QUERE, Michel WOLF.:
délégué Bretagne Sud : Christophe GAUTIER, délégué au CNC : Bernard QUERE,
jaugeurs : Michel WOLF et J LE BAYEC.
Bureau: pdt : René LE VEN, vice président(e)s Jean Paul CLECH, Viviane KERRIEN,
secrétaire/trésorier: Jakez LE BAYEC

Rappels
JAUGE
Suite aux vérifications de conformité effectuées sur les bateaux ACCF et engagement du
constructeur à garantir ses constructions conformes au standard défini: (poids total, poids de
dérive, voiles fabriquées conformément aux cotes définies par le Chantier, dont le prototype a
été contrôlé comme conforme), Ces bateaux ne nécessitent pas de jauge ultérieure pour
l'obtention du certificat de jauge qui doit être réclamé par le propriétaire lorsqu'il adhère à
l'Association.
Toute modification majeure apportée à un bateau : nouvelles voiles, modification de lest,
remplacement de dérive, etc..., doit faire l'objet d'un contrôle de conformité pour
renouvellement du certificat de jauge.
Tout bateau neuf construit à l'unité doit être pesé avant sa première mise à l'eau et ses voiles
mesurées avant toute participation à une régate pour obtenir un certificat de jauge et donc
pouvoir être admis à courir.

Dans le but de faire reconnaître le travail des jaugeurs, et de contribuer au financement de
l'AS Cormoran, le tarif de la participation financière aux opérations de jauge: pesée ou
mesures de voiles
est de :
25 Euros par jeu de voiles: 15 E la GV et 10 E le foc. 15 E la pesée.

Modification aux règles de jauge
Un bulletin de vote sur une modification à la règle concernant le mode de fabrication du mât a
été joint à la convocation à l'A G.
Rappel : autoriser plusieurs collages pour le mât au lieu de 2 seulement actuellement.
17 bulletins sont parvenus au secrétaire avant la date de l'A.G. Des membres présents n'ayant
pas transmis leur bulletin avant l'A g votent sur place.
Intervention de René Broudic qui considère que la modification proposée est dangereuse dans
la mesure ou elle autorise la fabrication de mâts en lamellé collé qui seront plus raides et donc
capables de résister au delà de 15 noeuds de vent, ce que les mâts actuels (en deux collages
longitudinaux) ont du mal à réaliser. Michel Wolf rappelle que le bois moulé avait été interdit
comme mode de construction et que ça doit s'appliquer aux mâts. Or il existe déjà des pièces
en lamellé collé dans la construction des cormorans : des bouts dehors, des barres, des barres
d'écoute , pour lesquelles il n'y a pas eu de remarques.
Après dépouillement des 24 bulletins parvenus, 2 sont nuls (pas de nom) ou (3) comportent
des annotations fondées quand à la validité de la question. 19 votes sont donc valides :14 sont
pour et 5 contre. Les 2/3 des suffrages exprimés est de 13 . Ce qui est le cas du vote. Pour
autant, bien que conforme à la procédure, le résultat n'est pas satisfaisant car il apparaît que
certains membres n'ont pas compris l'importance de la question. Le sujet demande à être
développé davantage car il est en relation avec la hauteur du mât et donc aussi le guindant de
foc, il importe donc d'organiser un débat plus avancé sur la question en prenant avis
notamment auprès des constructeurs.
Le sujet est donc suspendu pour plus ample information. Il est donc demandé aux membres
qui ont des idées de s'exprimer par écrit sur le sujet.

ASSOCOATION CORMORAN – AG 2005
Compte rendu de la 14ème Assemblée générale de l'Association des
Cormorans tenue le Dimanche 13 Février 2005 à 10h à La Vieille Renommée
au FAOU.
Membres du comité présents:
René Le VEN, président,
Jakez Le BAYEC, secrétaire, trésorier,
Jean Paul CLECH, Christophe GAUTIER, Bernard QUERE, Michel WOLF.
Représentée : Viviane KERRIEN
Membres présents :
Pierre SEMINEL, Dominique LE PAGE, Jacques SOUBEN, Louis Alain YVONNOU.
Membres représentés :,
François BOGRAND, Jean Christophe CHRETIEN, Eric DESPRES, Maurice LE VEN,
Antoine LEURENT, Alain ROLLAND
Invités présents: (invités, propriétaires non membres ) :
Joseph CABIOCH, Claude BRILLET, Jacques VANDENBERGHE,
représentée: Dominique DUPILLE
17 membres sur 38 sont présents ou représentés. Il n'y a pas de quorum.
Les statuts spécifient que les décisions prises à l'A.G. sont valables  le nombre de présents.
ORDRE DU JOUR
Rapport du président:
Le président remercie les membres et les invités présents qui se sont déplacés pour cette
assemblée générale dont le lieu a été choisi cette année dans un site central pour les
finistériens.
- Motifs de satisfaction: des manifestations comme "la Belle Plaisance" à Bénodet (YCO),
"la remontée de l'Aulne" sous l'égide de Claude BRILLET.
- Motifs d'insatisfaction: le flou d'organisation de certaines manifestations en baie de Morlaix.
- Faire signer par le coureur, lors de son inscription un engagement sur l'honneur du respect
des règles de sa Classe. (Présentation par le vice président de formulaires d'inscription types
- Demander à l'inscription la présentation du certificat de jauge valide. (Application de la
Règle 78)
Rapport du secrétaire/trésorier:
Nombre de membres
38 membres ont adhéré en 2004 contre 44 en 03, 37 en 02, 38 en 01, 49 en 00, 34 en 99, 44 en
98, 43 en 97, 26 en 96, 26 en 95, 23 en 94 et 93, 20 en 92.
Le nombre d'adhérents est en légère diminution cette année dû au non renouvellement de leur
adhésion par certains propriétaires de bateaux en plastique.
Coupe Morlouine
109 personnes ont participé au pique nique de la Coupe "Morlouine", perturbé par la pluie et
qui s'est donc tenu à l'abri au Club Nautique de Carantec.

Bateaux construits dans l'année:
Le développement de la classe se poursuit à son rythme de croisière :
Demandes d'attribution de N° de voile: 11 bateaux en 2004 : 9 ACCF, 2 JEZEQUEL.
Rapport du trésorier:
BILAN FINANCIER 2005
RECETTES en Euros DEPENSES en Euros
Cotisations Frais secrétariat
33 cotisations à 35 E: 1155 timbres PTT 168,46
2 cotisations à 30 E: 60 Secrétariat 52,56
1 cotisations à 55 E: 55
2 cotisations à 70 E: 140 Tél., Fax 333,88
1410
Animation
Inscriptions Morlouine : 1079 Dépenses Morlouine 1019,61
Repas la Vieille Renommée: 550 Repas V. Renommée 814,00
Assurance: 88.16
Jauge de voiles 50 Divers (µinfo) 202,97
___________________________________________________________________________
_____Total: 3089,00 E 2679.64 E
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 2004 : 409,36 E
solde 2003: 2914,28 E
SOLDE 2004: 3323,64 E
___________________________________________________________________________
_____
Tarif des cotisations 2005.
Malgré les dépenses de maintenance informatique, l'A.G. maintient le tarif à :
Membre actif : 35 E. associé : 18 E. bienfaiteur : 70 E.
Appel de cotisations : les membres présents se sont acquittés sur place de leur cotisation.
Les autres devront adresser au trésorier avant le début juin le montant correspondant.
Fiche jointe au compte rendu de l'A.G.
Depuis plusieurs années des adhérents extérieurs à la baie de Morlaix se plaignaient que l'AS
ne s'intéressait pas assez à eux.
C'est aussi aux adhérents extérieurs à la baie de s'organiser en flotte quand cela est possible et
d'informer le secrétariat de leurs activités pour qu'elles soient connues et diffusées!
Il manque une synthèse des informations et leur large diffusion.
Le secrétaire se charge du travail de base de gestion des données mais personne n'ayant voulu
s'impliquer dans l'édition d'un bulletin de liaison, la situation demeurait jusqu'à présent
insatisfaisante:
Grand changement cette année : Un Site Internet crée par Joseph Cabioch est accessible:
http://perso.wanadoo.fr/joseph.cabioch/cormoran/cormoran.htm ou www.cormoran.fr.st
On y trouvera : Programmes des courses, des rassemblements, photos, résultats des saisons de
régates, statuts, règles de Classe, formulaires de jauge des voiles, listes des bateaux construits,
comptes rendus d'A.G., etc...Les apports sont les bienvenus!

Un grand débat s'installe sur le caractère "à restrictions" de la Classe Cormoran.
Certains acheteurs de bateaux en plastique ont été déçus par leurs résultats en régate lors de
confrontation avec les "Baie de Morlaix" et n'ont donc pas renouvelé leur adhésion à l'AS et
ont privilégié d'autres formules de navigation : les rassemblements.
Tout le monde ne souhaite pas pratiquer de la même façon : Il y a ceux qui ne sont heureux
qu'en optimisant leur bateau pour améliorer ses performances, ceux qui veulent juste hisser les
voiles sur un "produit" acheté et aller naviguer, ceux qui veulent concevoir et construire leur
propre bateau...
Il y a de la place pour tout le monde! Mais dans le respect des règles.
Lors de la réactivation de l'Association en 1992, le souhait général avait été de regrouper tout
le monde et de trouver un modus vivendi commun, ce qui ne s'est pas fait sans mal!.
Malgré les difficultés rencontrées, il en a quand même résulté une convergence des
caractéristiques des bateaux des divers constructeurs qui sans cela auraient continuer à
diverger comme c'était le cas avant que l'AS n'exerce son action.
Notre démarche a été de procéder d'abord à des campagnes de mesures de l'existant.
- Voiles: mesures en 93, puis fixation de valeurs d'aires maxi et vérification de toutes
les nouvelles voiles. Une convention a ensuite été établie avec ACCF pour que les voiles Le
BIHAN livrées en standard avec le bateau soient acceptées sans être mesurées une par une
tant qu'elles sont conformes aux cotes mesurées sur la voile de référence et reconduites de
voile en voile.
Du coté des voiles les choses sont plutôt satisfaisantes maintenant.
- Coques : au début certains constructeurs et certains de leurs clients n'admettaient pas
l'Autorité de l'As et considéraient seuls définir ce qu'est un cormoran en se fondant sur les
restrictions des années 30 et les échantillonnages relatifs à la construction bois. (Bien
évidemment caducs avec le polyester)
Il a été procédé à des mesures de poids des bateaux existants et trouvé une dispersion entre
390 et 530 kg (sinon plus pour de très vieux bateaux).
Sachant que le chantier Karena avait visé un poids de 450 kg (qu'il considérait comme étant la
valeur caractéristique des bateaux des années 50) et que c'étaient les bateaux récents en bois
qui étaient plus légers, Il a été décidé de prendre comme référence le poids du bateau en bois
construit juste avant le début de la construction polyester.
Ce bateau pesant 460kg, compte tenu de possible reprise d'humidité et du surcroît dû aux
couches de peintures, un vote de l'ensemble des membres a fixé un poids mini de 430 kg.
Là encore, il a été difficile de convaincre certains propriétaires de mettre ou de conserver des
poids correcteurs. Ceci parait maintenant à peu près acquis.
Cette année, quelques rares propriétaires de bateaux en plastique, pourtant membres depuis le
début de l'Association, dont le poids de coque est plus élevé que le mini et dont les résultats
en régate ne sont plus à la hauteur de leurs attentes se détournent de l'AS et la contournent en
profitant du laxisme des Clubs à l'inscription pour se faire admettre à courir sans prouver leur
conformité aux règles de Classe.
Notons que des bateaux en plastique plutôt lourds sont capables de rivaliser avec les bateaux
au poids mini, par exemple le 158 "Joséphine" détenteur du trophée Bretagnia en 99.
La lecture du palmarès de la coupe "Bretagnia" montre que l'attribution du titre repose
davantage sur les capacités régatières des nominés que sur les performances de leurs bateaux.

Programme des manifestations 2005
Régates
- Communication par Christophe GAUTIER d'une nouvelle épreuve pour les Cormorans:
La VIIème coupe des "cloches" (sic) du 26 au 28 mars par le cercle de voile de Cazaux-lac.
(à l'invitation de la Classe Flying Fifteen), avec publication d'un avis de course en bonne et
due forme
- Après rappel de l'historique de la coupe "Bretagnia", il est décidé de la réserver à la Baie de
Morlaix.
Il va être créé en plus un nouveau challenge annuel sur des régates représentatives de
l'ensemble des activités des différentes flottes des Cormorans: Appellation à trouver.
les régates suivantes sont sélectionnées:
-"la Belle Plaisance" organisée par l'YCO à Bénodet du 24 au 26 Juin
- "Le mémorial Florent" organisé par l'AS Cormoran conjointement avec la SR Térenez le
24/07
- "La Coupe de Cornouaille à Loctudy du 4 au 6 Août
- "La coupe Morlouine" organisée par l'As Cormoran conjointement avec le C N Carantec le
13/08
- "La régate « Cormoran en Seine » organisée par l'YICF aux Mureaux les 8 et 9 Octobre
Le classement sera élaboré en retenant pour chaque bateau les 3 meilleures régates parmi les
5.
Le classement se fait sur le N° de voile. Les propriétaires doivent être membres de l'AS
Cormoran, détenteurs d'un certificat de jauge valide et licenciés à la FFV au travers d'un Club
affilié.
Le mode d'attribution des points sera le même que celui de la coupe "Bretagnia".
Rassemblements
Les manifestations proposées pour 2005 sont : (Les renseignements seront sur le site Internet)
- Remontée de l'Aven les 16 et 17 avril (YCO Claude BRILLET)
- Semaine du Golfe 4 au 8 Mai (Contact Louis Alain YVONNOU pour l'hébergement à l'île
Berder)
Renouvellement du comité pour 2005
Le comité doit comporter 7 membres. Il n'y a pas de renouvellement par tiers.
Les membres sont rééligibles. Viviane KERRIEN est démissionnaire. Joseph CABIOCH et
Pierre LE JEUNE sont candidats.
Après vote, le comité se compose comme suit :
Joseph CABIOCH, Jean Paul CLECH, Christophe GAUTIER, René LE VEN,
Jakez LE BAYEC, Bernard QUERE, Michel WOLF.
Secrétaire adjoint chargé du site Internet : Joseph CABIOCH, délégué Bretagne Sud :
Christophe GAUTIER,
jaugeurs : Christophe GAUTIER, J LE BAYEC, Michel WOLF.
Bureau: pdt : René LE VEN, vice pdt Jean Paul CLECH, secrétaire/trésorier: Jakez LE
BAYEC

Rappels JAUGE
- Toute modification majeure apportée à un bateau : nouvelles voiles, modification de lest,

remplacement de dérive, etc..., doit faire l'objet d'un contrôle de conformité pour
renouvellement du
certificat de jauge.
- Tout bateau neuf construit à l'unité doit être pesé avant sa première mise à l'eau et ses voiles
mesurées avant toute participation à une régate pour obtenir un certificat de jauge et donc
pouvoir être admis à courir.
- le tarif de la participation financière aux opérations de jauge: pesée ou mesures de voiles est
de :
25 Euros par jeu de voiles: 15 E la GV et 10 E le foc. 15 E la pesée.

ASSOCIATION CORMORAN – AG 2006

Compte rendu de la 15ème Assemblée générale de l'Association des
Cormorans tenue le Dimanche 19 Février 2006 à 10h au Nivernic à Port de
CARHAIX
Membres du comité présents:
René Le VEN, président,
Jakez Le BAYEC, secrétaire, trésorier,
Joseph CABIOCH secrétaire adjoint, Christophe GAUTIER, Bernard QUERE, Michel
WOLF.
Membres présents :
Nicole RAISONNIER, Marie Luce SAVE, Bernard SIMONIN, Jacques SOUBEN,
Jacques VANDENBERGHE.
Membres représentés :
René BROUDIC, Géraud BEAUFRERE, Eric DESPRES, Michel DE LA CLAVIERE,
Antoine LEURENT, Dominique LE PAGE, Franck LE VEN, Maurice LE VEN, Thierry
MOSTINI
Alain ROLLAND, Pierre SEMINEL, Louis Alain YVONNOU
Invités présents: Jean Yves SEVELLEC,
23 membres sur 43 sont présents ou représentés. Il n'y a pas de quorum.
Les statuts spécifient que les décisions prises à l'A.G. sont valables  le nombre de présents.
ORDRE DU JOUR
Rapport du président:
Le président remercie les membres et les invités présents qui se sont déplacés pour cette
assemblée générale dont le lieu a été choisi comme l'an dernier dans un site central pour les
bretons.
Ce choix ne parait pourtant pas suffisant pour faire participer beaucoup de monde à l'A.G.
- Motifs de satisfaction:
- des manifestations comme "la Belle Plaisance" à Bénodet (YCO).
- La qualité de l'organisation sur l'eau de la Morlouine : remerciements aux membres du C N
C qui ont suivi une formation de comité de course et ont su mettre en application leurs
connaissances.
Coupe Morlouine
Il faut rappeler que cette manifestation a été initiée par notre premier président Loïc AUZOU,
en coopération avec le C N C.
Un pique nique pour les participants se tenait à l'Île Louet, puis, compte tenu de son succès et
de l'accroissement du nombre de participants, (caravelles et cat-boats), s'est déplacé à l'île
Callot.
Compte tenu de ce qui a été expliqué ci-dessus, l'AS Cormoran n'a pas pris en charge cette
année l'organisation du pique-nique habituel pour les participants à la Coupe "Morlouine",
mais a laissé à chacun le soin d'y pourvoir.
Néanmoins l'apéritif était offert par l'AS Cormoran. Nous avons donc fait bénéficier de nos
largesses, en plus du comité (ce qui est dans notre habitude), toutss les participants caravelles
et cat-boats compris ! Les embarquements et débarquements (quelques 200 personnes) ont été
assurés par des membres de l'AS Cormoran, principalement par son président.

Il est donc regrettable que cette année, les représentants de l'AS Cormoran n'aient pas été
conviés à la réunion de l'Union Nautique de la Baie de Morlaix pour l'établissement du
programme 2006 en baie de Morlaix, alors que les deux épreuves : La Morlouine et le
mémorial Florent ont été initiées par l'Association qui en a délégué jusqu'ici l'organisation sur
l'eau à un Club affilié.
Rapport du secrétaire/trésorier:
Nombre de membres
43 membres ont adhéré en 2005 contre 38 en 2005, 44 en 03, 37 en 02, 38 en 01, 49 en 00, 34
en
99, 44 en 98, 43 en 97, 26 en 96, 26 en 95, 23 en 94 et 93, 20 en 92.
Le nombre d'adhérents reste autour de 40 membres depuis 9 ans. Certains nous quittent, mais
des nouveaux nous rejoignent et la diffusion sur tout le territoire s'accroît.
Bateaux construits dans l'année:
Le développement de la classe se poursuit, mais plus modérément en 2005: attribution de N°s
de
voile: 6 bateaux: 3 ACCF, 2 JEZEQUEL, 1 BILLIE MARINE
Rapport du trésorier: BILAN FINANCIER 2005
RECETTES en Euros DEPENSES en Euros
Cotisations Frais secrétariat
38 cotisations à 35 E: 1330 timbres PTT 173,62
3 cotisations à 20 E: 60 Secrétariat 154,19
2 cotisations à 70 E: 140 Tél., Fax 322,99
1530
Animation
Pots comité 13,40
Inscriptions Morlouine : 0 Dépenses Morlouine 168,08
Mémorial Florent
Repas au Nivernic: 400 Repas au Nivernic 480,00
Assurance: 90,80
Jauge de voiles 75
Divers 27,91 Divers (µinfo) 40,00
___________________________________________________________________________
_____Total: 2032,91 E 1443.08 E
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 2005 : 589,83 E
solde 2004 3168,48 E
SOLDE 2005: 3758,31 E
Tarif des cotisations 2006. maintient des tarifs à :
membre actif : 35 E. associé : 20 E. bienfaiteur : 70 E.
Appel de cotisations : quelques membres présents se sont acquittés sur place de leur
cotisation.
Les autres devront adresser au trésorier avant le début juin le montant correspondant.
(Fiche jointe au compte rendu de l'A.G.).
Le Site Internet : www.cormoran.org, crée par Joseph Cabioch a été très visité:
On y trouve : Avis de courses, Programmes des rassemblements, photos, annonces de bateaux
à vendre, résultats des saisons de régates passées, statuts, règles de Classe, formulaires de
jauge des voiles, listes des bateaux construits, comptes rendus d'A.G., etc...

Les apports de photos ont été nombreux.
Quelques chiffres: 4200 visites de la page d'accueil, 6000 visites de photos, 1000
consultations des annonces et 6 cormorans vendus après parution sur le site.
Il est rappelé qu'un forum est ouvert à l'intention de tous ceux qui sont concernés par le
cormoran.
Demande d'affiliation à la F F V:
Le président rappelle le but de cette démarche:
Faire prendre en compte par les présidents de Club les règles de la Classe.
(Un président de Club de la baie de Morlaix justifie que les régates puissent se courir sans
application des règles de Classe, car pour lui, l'AS cormoran n'a pas de légitimité n'étant pas
affiliée à la FFV).
Un vaste débat s'engage sur le sujet au cours duquel les différents arguments sont échangés.
Il en ressort les considérations suivantes:
- Étant donné que le président de la FFV écrit dans la lettre que nous recevons avec notre
licence que la Fédé a pour but d'encourager la pratique de la voile sous toutes ses formes,
- l'AS Cormoran, en tant que gestionnaire d'une part de l'activité voile en France, doit adhérer
à la FFV comme composante solidaire de l'organisme officiel chargé de l'organisation du
sport de la Voile en France.
Il existe maintenant depuis 10 ans une épreuve annuelle pour les dériveurs et quillards de
sport: l'open de France, où se retrouvent beaucoup de Classes: 420, 470, Fireballs, 505,
Europes, Yoles OK, Finns, Tempest, Vent d'Ouest, pour s'amuser sans objectif de sélection à
d'autres épreuves.
Les cormorans pourraient peut être y être admis à l'instar des Vent d'Ouest en tant que
quillards de sport ? A voir.
La demande d'affiliation sera donc effectuée.
Programme des manifestations 2006 Régates et Rassemblements
- Des documents résumant l'historique de la coupe "Bretagnia", et celle de la Morlouine sont
remis aux présents.
Le nouveau challenge annuel essayé l'an dernier sur des régates représentatives de l'ensemble
des activités des différentes flottes de Cormorans n'a pas bien fonctionné:
Etant donné que les régates de Loctudy et des Mureaux n'ont pas eu lieu, le classement obtenu
n'est pas significatif.
Cette année, les régates suivantes sont sélectionnées pour établir un classement annuel :
(à confirmer après concertation avec les organisateurs concernés)
- "la Belle Plaisance" de l'YCO à Bénodet du 23 au 25 Juin
- "les fêtes de Ploumanac'h" du 13 au 15 juillet.
(Au sein desquelles il y aura des parcours et classements spécifiques aux cormorans).
- "La coupe Morlouine" de l'AS Cormoran le Jeudi 03/08. Coef 41/38. PM 12h35.
- "Le mémorial Florent" de l'AS Cormoran le Vendredi 04/08. Coef 35/34. PM 13h50.
Lors de ces manifestations ont lieu les festivités habituelles.
Pour ces régates, ne sont éligibles au classement par pts de l'AS Cormoran , (indépendamment
de l'admission par le Club concerné), que les cormorans appartenant aux membres de l'AS
cormoran, dont les bateaux sont conformes aux règles de la Classe: c à d : titulaires d'un
certificat de jauge valide.
Le classement sera élaboré sur le même barème des points que celui de la coupe Bretagnia.
Le classement se fait sur le N° de voile, quelque soit l'équipage présent à bord.
La date du Raid "Chez Pauline chez Vovonne" est fixée au lundi 07 août.

(Visite de la baie de Morlaix avec pique nique au cours du circuit)
Renouvellement du comité pour 2005
Le comité doit comporter 7 membres. Il n'y a pas de renouvellement par tiers.
Pas de candidature nouvelle, mais Jean Paul CLECH, absent, n'a pas fait part de ses
intentions, aussi Jacques SOUBEN se déclare partant pour parer une éventuelle vacance si
Jean Paul ne désirait pas renouveler sa candidature.
Le comité se compose comme suit :
Joseph CABIOC'H, Jean Paul CLEC'H (Jacques SOUBEN le remplaçant temporairement),
Christophe GAUTIER, René LE VEN, Jakez LE BAYEC, Bernard QUERE, Michel WOLF.
Délégué Bretagne Sud : Christophe GAUTIER.
Délégué C N C : Bernard QUERE.
Jaugeurs : Christophe GAUTIER, Jakez LE BAYEC, Michel WOLF.
La réunion constitutive du bureau a eu lieu le 01 Avril à 17H30 chez René LE VEN.
Composition du bureau :
Président: Christophe GAUTIER,
Vice président : René LE VEN,
secrétaire chargé du site Internet: Joseph CABIOC'H,
secrétaire/trésorier : Jakez LE BAYEC.

Rappels JAUGE
- Toute modification majeure apportée à un bateau : nouvelles voiles, modification de lest,
remplacement de dérive, etc., doit faire l'objet d'un contrôle de conformité pour
renouvellement du certificat de jauge.
- Tout bateau neuf construit à l'unité doit être pesé avant sa première mise à l'eau et ses voiles
mesurées avant toute participation à une régate pour obtenir un certificat de jauge et donc
pouvoir être admis à courir.
Pour la jauge de nouvelles voiles, la meilleure démarche est d'informer un des jaugeurs de la
mise en fabrication d'un nouveau jeu de voiles pour qu'il soit possible de convenir avec le
maître voilier d'une date de contrôle sur place à la voilerie juste avant livraison.
Ceci facilite la prise de mesures et la coopération avec les maîtres voiliers.
- Les opérations de jauge: mesures de voiles ou pesée donnent lieu à la perception
d'honoraires de :
- 25 Euros par jeu de voiles: 15 Euros la GV et 10 Euros le foc. 15 Euros la pesée.

ASSOCIATION CORMORAN – AG 2007

Compte rendu de la 16ème Assemblée générale de l'Association des
Cormorans tenue le Samedi 27 Janvier 2007 à 17h Salle Ile Verte au Forum de
Carantec
Membres du comité présents:
Christophe GAUTIER, président,
René Le VEN vice président
Jakez Le BAYEC, secrétaire, trésorier,
Joseph CABIOCH secrétaire adjoint, Michel WOLF, Jacques SOUBEN suppléant.
Membres présents :
Nicole RAISONNIER, Jean Pierre CLOAREC,
Membres représentés :
Monique BOUYGUES, Philippe KEREBEL, Michel LA CLAVIERE, Jacques LE
METAYER,
Antoine LEURENT, Pierre Yves MOTTE, Marie Luce SAVE, Bernard SIMONIN, Ronan
TOULY, Rolland TRETTEL
Invités présents: Alain MORVAN
18 membres sur 33 à jour de leur cotisation pour 2006 sont présents ou représentés.
Les statuts ne spécifient pas de quorum. Donc les décisions prises à l'A.G. sont valables  le
nombre de présents.
ORDRE DU JOUR
Rapport du président:
Le président remercie les membres et les invités qui se sont déplacés pour être présents et
ceux qui trop éloignés ont fait parvenir leur pouvoir en y joignant pour beaucoup d'entre eux
un mot d'encouragement ou de remerciement au comité pour son action envers le cormoran.
Son attachement au cormoran est ancienne: enfant en baie de St Jacut il en rêvait, plus tard
adolescent il admirait ceux construits par le chantier Sibiril de Carantec. Il lui a fallu attendre
1997 pour pouvoir réaliser son rêve et devenir propriétaire d'un exemplaire. Il souhaite
pouvoir transmettre son goût pour ce bateau paisible et élégant. Il entend donc œuvrer pour en
maintenir le caractère traditionnel car il s'agit en effet d'un bateau appartenant à l'histoire de la
plaisance Française régit par une jauge à restrictions, se distinguant des modèles éphémères
lancés par la mode sur le marché et abandonnés aussi vite, car simples produits de
consommation.
Il adhère donc totalement avec le travail accompli par ses prédécesseurs.
Il est sceptique sur le fait les règles de Classe constituent un frein à la participation aux
régates
La baisse du nombre de participants en régate relève de multiples facteurs:
- bateaux vendus et acquis par des non régatiers, - obligations familiales - tiraillements entre
propriétaires concernant les règles à respecter.- Obligation de licence pour tous les équipiers
quand on ne fait qu'une régate par an.
Mais Il n'y a qu'en baie de Morlaix où il n'est pas fait mention de l'application des règles de
Classe dans les avis de course. Et ce de la part de Clubs affiliés à la FFV.
Il a essayé un rapprochement avec l'UNBM, mais a rencontré une fin de non recevoir
L'expérience montre que dans tout sport, il est impossible de faire confiance aux participants
sinon pourquoi la nécessité de l'arbitrage?

Alors comment organiser un challenge cormoran sur des régates organisées par des Clubs qui
ne reconnaissent pas l'As Cormoran?
Étant donné la non prise en compte par les Clubs de la Baie de Morlaix des règles de Classe
dans les "régates locales", aucune ne sera retenue à l'avenir pour élaborer un classement de
L'As de classe. Celles pouvant être retenues seront celles pour lesquelles les Clubs demandent
la présentation d'un certificat de jauge valide.
Le projet de classement en deux flottes adopté par la nouvelle amicale ne lui convient pas, car
non fondé sur des critères techniques. Mais il est ouvert à l'étude et la mise en place d'un tel
système fondé sur des critères objectifs
Rapport du secrétaire/trésorier:
Nombre de membres
33 membres ont adhéré en 2006 contre 43 en 2005.
Nous avons perdu cette année une dizaine de membres surtout de la baie de Morlaix, mais des
nouveaux nous ont rejoint et la diffusion sur tout le territoire s'accroît. Les raisons de la
désaffection sont multiples mais pour part liées à la décision prise en 2005 par les présidents
de Clubs de la Baie de Morlaix de ne pas prendre en compte les règles de Classe dans les
"régates" locales, et à la confiscation par le président de l'UNBM des épreuves "la Morlouine"
et le "mémorial Florent"
(2 participants non membres de l'As Cormoran)
Bateaux construits dans l'année:
Le développement de la classe se poursuit, mais plus modérément en 2006:
attribution de N°s de voile: 5 bateaux ACCF.
Rapport du trésorier: BILAN FINANCIER 2006
RECETTES en Euros DEPENSES en Euros
Cotisations Frais secrétariat
30 cotisations à 35 E: 1020 timbres PTT 131,23
3 cotisations à 20 E: 60 Secrétariat 52,34
1 cotisation à 70 E: 70 Tél., Internet 300,63
1150
Animation
Pots comité 26,44
Repas AG 155,30
Assurance: 94,42
Jauge de voiles 10 frais déplact jauge 37,00
Intérets Livret bleu 43.60
___________________________________________________________________________
_____Total: 1203,60 E 797,36 E
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 2006 : 406,24 E
solde 2005 3636,10 E
SOLDE 2006: 4042,34 E
___________________________________________________________________________
_____
Tarif des cotisations 2007.
Le tarif avait été augmenté en 2005 pour anticiper l'oragnisation d'une épreuve nationale.
Compte tenu de l'évolution de la situation, ceci n'est pas envisagé et on revient au tarif
antérieur :
Baisse des tarifs : membre actif : 30 E. associé : 20 E. bienfaiteur : 60 E.
Appel de cotisations :Elles sont à régler au trésorier avant le début juin.
(Fiche jointe au compte rendu de l'A.G.).

Le Site Internet : www.cormoran.org, créé par Joseph Cabioch est très apprécié:
Quelques chiffres: 7000 visites de la page d'accueil, 1000 consultations des annonces. On y
trouve :
- Programmes des rassemblements, courses, résultats et compte rendus de régates, galerie
photos.
- statuts, règles de Classe, formulaires de jauge des voiles, listes des bateaux construits,
- comptes rendus d'A.G.
- annonces de bateaux à vendre: 6 cormorans vendus après parution sur le site, l'As offrant ce
service gratuitement à tout propriétaire de cormoran membre ou non.
Il est rappelé qu'un forum est ouvert à l'intention de tous ceux qui sont concernés par le
cormoran.
Programme des manifestations 2007 Régates et Rassemblements
Le nouveau challenge annuel essayé depuis 2 ans sur des régates représentatives de
l'ensemble des activités des différentes flottes de Cormorans n'a pas toujours pas bien
fonctionné:
Étant donné que en baie de Morlaix les régates la Morlouine et le Mémorial Florent n'ont pas
eu lieu, le classement obtenu n'est pas significatif.
Par contre Cormorans en Seine a rassemblé 7 participants et il conviendrait de l'incorporer
dans le Classement annuel. Une simulation du classement incorporant cette manifestation a
été diffusée.
Cette année, les régates suivantes sont sélectionnées pour établir un classement annuel :
(à confirmer après concertation avec les organisateurs concernés)
- "la Belle Plaisance" de l'YCO à Bénodet du 22 au 24 Juin
- "les fêtes de Ploumanac'h" du 13 au 15 juillet.
- "Cormorans en Seine" les 22 et 23 septembre
Pour ces régates, ne sont éligibles au classement par pts de l'AS Cormoran , (indépendamment
de l'admission par le Club concerné), que les cormorans appartenant aux membres de l'AS
cormoran, dont les bateaux sont conformes aux règles de la Classe: c à d : titulaires d'un
certificat de jauge valide.
Le classement sera élaboré sur le même barème des points que celui de la coupe Bretagnia.
Le classement se fait sur le N° de voile, quelque soit l'équipage présent à bord.
Renouvellement du comité pour 2007
Le comité doit comporter 7 membres. Il n'y a pas de renouvellement par tiers.
Jean Paul CLECH a fait parvenir sa démission par écrit, Michel WOLF désire se retirer,
Bernard QUERE n'a pas fait part de ses intentions. Jacques SOUBEN est d'accord pour parer
une éventuelle vacance si Bernard ne désirait pas renouveler sa candidature...
Dominique BERNARD et Alain MORVAN sont candidats.
Le comité se compose comme suit :
Joseph CABIOC'H, Christophe GAUTIER, René LE VEN, Jakez LE BAYEC, Bernard
QUERE, Dominique BERNARD, Alain MORVAN. (Jacques SOUBEN suppléant si Bernard
QUERE ne désire pas continuer).
jaugeurs : Christophe GAUTIER, Jakez LE BAYEC, Michel WOLF.
La réunion constitutive du bureau a eu lieu le 24 Février à 10H00 chez René LE VEN.
Composition du bureau :
Président: Christophe GAUTIER,
Vice président : René LE VEN,

Secrétaire: chargé du site Internet: Joseph CABIOC'H,
Trésorier : Jakez LE BAYEC

Rappels JAUGE
- Toute modification majeure apportée à un bateau : nouvelles voiles, modification de lest,
remplacement de dérive, etc., doit faire l'objet d'un contrôle de conformité pour
renouvellement du certificat de jauge.
- Tout bateau neuf construit à l'unité doit être pesé avant sa première mise à l'eau et ses voiles
mesurées avant toute participation à une régate pour obtenir un certificat de jauge et donc
pouvoir être admis à courir.
Pour la jauge de nouvelles voiles, la meilleure démarche est d'informer un des jaugeurs de la
mise en fabrication d'un nouveau jeu de voiles pour qu'il soit possible de convenir avec le
maître voilier d'une date de contrôle sur place à la voilerie juste avant livraison.
Ceci facilite la prise de mesures et la coopération avec les maîtres voiliers.
- Les opérations de jauge: mesures de voiles ou pesée donnent lieu à la perception
d'honoraires de :
 25 Euros par jeu de voiles: 15 Euros la GV et 10 Euros le foc. 15 Euros la pesée.
Membres de l'association ou non, faites nous parvenir votre adresse de messagerie. La
communication sera facilitée. Vous serez plus facilement avertis des évènements concernant
votre bateau préféré et cela fera moins de paperasse.

Compte rendu de la 17ème Assemblée générale de l'Association des
Cormorans tenue le Samedi 20 Septembre 2008 à 18h00 au Yacht Club de l'Ile
de France aux Mureaux
Membres du comité présents:
Christophe GAUTIER, président,
René Le VEN vice président,
Joseph CABIOC'H secrétaire,
Jakez Le BAYEC, trésorier.
Membres présents :
Eric DESPRES, Michel LA CLAVIERE, Antoine LEURENT, Pierre Yves MOTTE, Nicole
RAISONNIER, Marie Luce SAVE.
Membres représentés :
Danielle CHEVALIER, Anne Marie GOURVES, Philippe KEREBEL, Jean Luc LE DRET,
Dominique PERROT, Ronan TOULY, Brigitte VALETTE, Alain YVONNOU
Plusieurs actuels ou futurs propriétaires, ayant été membres ou pas encore adhérents sont
présents pour échanger avec les dirigeants de l'Association. Après collectage des pouvoirs et
répartition de ceux non nominatifs, 18 membres sur 26 à jour de leur cotisation 2008 sont
présents ou représentés.
Les statuts ne spécifient pas de quorum, donc les décisions prises à l'A.G. sont valables  le
nombre de présents.
ORDRE DU JOUR
Rapport du président:
Le président remercie les membres et les personnes qui s'intéressent au cormoran qui se sont
déplacés pour être présents et ceux trop éloignés qui ont fait parvenir leur pouvoir. Le choix
du lieu de l'A.g. n'est pas évident. En effet, au débuts de l'AS, les bateaux étant presque tous
en baie de Morlaix, le choix du Club Nautique de Carantec était naturel. Plus récemment,
pour tenir compte des bateaux de Bretagne Sud, un endroit plus centré a été essayé: Le Faou,
Carhaix. Si on a gagné quelques propriétaires du Sud, on en a perdu beaucoup d'autres du
Nord et en retournant l'an dernier à Carantec, la participation s'est retrouvée réduite à
pratiquement celle du comité. D'où le choix des Mureaux lors de la régate "Cormorans en
Seine" cette année pour rencontrer d'autres membres.
Il retrace l'historique du Cormoran : Né en 1922 en baie de Morlaix, la série a connu une
activité importante entre les 2 guerres, puis elle a peu à peu décliné dans les années 60, suite à
l'apparition des dériveurs légers en contre-plaqué, moins chers, et l'adoption d'une GV
entièrement lattée par un Roscovite ce qui a provoqué la non participation aux régates des
autres bateaux.
A la suite du lancement de la construction par Michel Moal (chantier Karena) d'un cormoran
en CVR à partir de 1989, les propriétaires se sont à nouveau constitués en Association en baie
de Morlaix, à partir de 1991 pour contrôler l'évolution de la Classe et empêcher que les
déviations du passé ne viennent à nouveau compromettre le développement de la Classe.
D'autres chantiers ont entamé la construction en Composite Verre Résine : Morlaix
Mécanique puis Billie Marine ou repris la construction bois : Jézéquel et Sibiril.
Les constructeurs ont connu des fortunes diverses : Karena a cédé la place à Acte Mer puis à
ACCF, tandis que Jézéquel construisait régulièrement 2 bateaux par an. Du N° 145 en 1989,
nous en sommes arrivés au N° 287 en 2008. La participation aux régates en baie de Morlaix

est montée jusqu'à un maximum d'une trentaine de bateaux.départ en 1997, 1998 et ce succès
a entraîné la venue dans la Classe de coureurs professionnels ou purs régatiers transfuges
d'autres séries ce qui a causé la désaffection de plusieurs pratiquants moins régatiers.
De nouvelles flottes se sont constituées dans le Morbihan, dynamisées par l'organisation de
manifestations dans le golfe par Acte Mer, à Bénodet/Fouesnant avec l'organisation de la
Belle Plaisance et au pays des abers, mais peu orientée vers la régate.
Ces flottes ont évolué diversement. En Baie de Morlaix, la domination des coques Jézéquel a
entraîné la vente de bateaux Acte Mer, Morlaix Mécanique ou Billie Marine à l'extérieur de la
baie, tandis que des bateaux en strip planking faisaient leur apparition, dont un de
construction amateur, qui bien que conforme à la lettre des règles de Classe, s'éloignait
quelque peu de l'idée de ce que l'on se fait généralement d'un Cormoran. Grâce aux limites de
masse et de surface de voilure fixées par les règles de Classe, ce bateau n'a pas réussi à faire
mieux que les autres et son propriétaire n'a pas continué sa participation aux régates depuis
deux ans.
La flotte de Bénodet s'est peu à peu délitée, les bateaux étant revendus pour la plupart à des
non régatiers. En baie de Morlaix, plusieurs propriétaires des premiers bateaux Karena ont
peu à peu réduit leur participation aux régates, puis cette année des propriétaires se sont
regroupés dans une amicale en voulant mettant en place un classement différencié entre
"protos" et "série" avec flammes rouges et bleues : Le choix entre les deux catégories n'étant
pas fondé sur des critères techniques, mais "à la tête du client". Le président de cette amicale,
après s'être incorporé au comité de L'As a démissionné pour se consacrer uniquement à
l'Amicale.
Ce mode de classement en deux flottes, n'a pas engendré plus de participation que l'année
précédente contrairement aux affirmations de ses promoteurs. Les exigences en matière de
jauge ne sont donc pas un empêchement à la participation.
Les raisons de la désaffection sont multiples mais pour part liées à :
- le vieillissement des pratiquants, et donc des problèmes de santé de quelques membres
- à l'éparpillement des adhérents qui génère une difficulté de se regrouper surtout avec un
bateau qui ne se transporte pas aussi facilement qu'un dériveur léger.
- et surtout sans doute à la mauvaise météo des deux derniers étés.
"la Morlouine" et le "mémorial Florent" initiés par l'As cormoran et confisquées l'année avant
par des Clubs de la Baie de Morlaix n'ont pas été courus cet été.
Le programme du cormoran n'est pas limité à la seule régate et L'Association se félicite de
toute initiative émanant d'une flotte pour mettre en place de manifestations conviviales
comme celui auquel le président a participé au printemps en rade de Brest qui a réuni une
demi douzaine de bateaux. Il sait qu'il existe aussi une flotte en baie de St Jacut qui se
contente de navigations locales et de pique niques aux Ebihens.
Par le passé, Il a été reproché à l'AS Cormoran de ne pas faire état de ces manifestations et
d'être seulement concentrée sur les régates en baie de Morlaix. Or des gens de la Baie de
Morlaix se sont quand même déplacés dans le Morbihan, à Bénodet ou en rade de Brest, ce
qui n'a pas été le cas des autres sauf exception.
contre pour que l'AS puisse faire état des différentes manifestations, il est nécessaire de lui
transmettre les avis de manifestations et les comptes rendus pour qu'ils apparaissent sur le site
Internet de l'Association : ce que par exemple l'YCIF a effectué ces dernières années.
Par contre, pour mériter l'appellation régate et être prise en compte dans un classement par
points, l'avis de course doit préciser que les courses sont régies par les règles de Classe et que

les bateaux sont titulaires d'un certificat de jauge valide. Comme ce n'est plus le cas en Baie
de Morlaix depuis deux ans, le Trophée Bretagnia n'est plus attributé.
Le président rappelle l'importance du respect des règles de Classe et donc la nécessité des
contrôles des voiles non standard et des masses des bateaux neufs construits à l'unité. Des
projets sont prêts à sortir des cartons de la part de personnes qui n'attendent que la mort de
l'AS Cormoran pour pouvoir lancer des prototypes n'ayant plus grand chose à voir avec le
Cormoran. Il est donc vital pour l'avenir du Cormoran que tous les propriétaires adhèrent aux
objectifs de l'Association pour lui permettre d'exercer le contrôle de conformité des bateaux
s'ils ne veulent pas voir leur achat se déprécier si de tels bateaux faisaient leur apparition.
Rapport du secrétaire
Nombre de membres
26 membres ont adhéré en 2008 contre 32 en 2007.
Nous avons perdu cette année quelques membres surtout de la baie de Morlaix ou du Trégor,
mais des nouveaux nous ont rejoints et la diffusion du cormoran sur tout le territoire s'accroît,
ce qui ne facilite pas les regroupements. Il apparaît nécessaire de trouver une formule
permettant un regroupement annuel des membres.
Bateaux construits dans l'année: Pas de demande de N° de voile en 2008.
Depuis l'A.g., Ronan Touly a fait part de l'intérêt porté au cormoran par les Anglais qu'il a
rencontré au salon de Southampton. Plusieurs constructeurs ou revendeurs de modèles
d'inspiration plutôt voile aviron ont été favorablement impressionné par les qualités marines
du cormoran.
Rapport du trésorier
Compte tenu de la date de l'A.g. cette année, différente de celles précédemment choisies en
début d'année, le trésorier propose de rendre compte de la façon suivante : Bilan arrêté en
février 2008 pour les comptes 2007 comme d'habitude et nouveau bilan à la date de l'A.g.
2008. Les comptes sont donc présentés selon deux exercices
BILAN FINANCIER 2007
RECETTES (en Euros) DEPENSES (en Euros)
Cotisations Frais secrétariat
29 cotisations à 30 E: 870 timbres PTT 139,53
2 cotisations à 20 E: 40 Secrétariat 135,74
1 cotisation à 60 E: 60 Tél., Internet 277,40
970
Assurance: 96,72
Intérêts Livret bleu 66,90
___________________________________________________________________________
_____Total: 1036,90 E 649,39 E
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 2007 : 387,51 E
solde 2006 4042,34 E
SOLDE 2007: 4429,86 E
___________________________________________________________________________
_____
BILAN FINANCIER 2008
RECETTES en Euros DEPENSES en Euros
Cotisations Frais secrétariat
20 cotisations à 30 E: 600 timbres PTT 61,00
5 cotisations à 20 E: 100 Secrétariat 62,80

Tél., Internet 189,57
700
Assurance: 101,89
___________________________________________________________________________
_____Total: 700,00 E 415,26 E
___________________________________________________________________________
_____ balance exercice 2008 : 284,74 E
solde 2007 4429,86 E
SOLDE au 20/09/2008: 4714,60 E
Tarif des cotisations 2009. Les tarifs sont maintenus:
membre actif : 30 E. associé : 20 E. bienfaiteur : 60 E.
Appel de cotisations : Il sera opéré au début de l'année 2009. Conformément aux statuts, Les
cotisations sont à verser au secrétaire avant le début juin.
Le Site Internet : www.cormoran.org , créé par Joseph Cabioch est très apprécié:
Quelques chiffres: 15000 visites de la page d'accueil, 1500 consultations des annonces. On y
trouve :
- Programmes des rassemblements, courses, résultats et compte rendus de régates, galerie
photos.
- statuts, règles de Classe, formulaires de jauge des voiles, répertoire des bateaux existants.
- comptes rendus d'A.G.
- annonces de bateaux à vendre: De nombreux cormorans vendus après parution sur le site,
l'AS offrant ce service gratuitement à tout propriétaire de cormoran membre ou non.
Le forum a été détruit par des malfaisants informatiques. Il a été réouvert et pourrait s'orienter
vers des aspects techniques et sécuritaires.
Renouvellement du comité pour 2009
Le comité doit comporter 7 membres. Il n'y a pas de renouvellement par tiers.
Dominique BERNARD a démissionné dès le début 2008 pour se consacrer à l'Amicale de la
Baie de Morlaix. Bernard QUERE a fait part de son intention de se retirer avant l'A.g. Alain
Morvan et Jacques SOUBEN n'ont pas fait part des leurs intentions mais n'ont pas renouvelé
leur cotisation. Ils sont donc considérés comme démissionnaires. Aucune des personnes
présentes ne souhaite s'investir dans le comité.
Le bureau est donc reconduit en attente de pourvoir au remplacement des membres
démissionnaires du comité lors d'une prochaine AG, conformément aux statuts.
Composition du bureau :
Président: Christophe GAUTIER,
Vice président : René LE VEN,
Secrétaire: chargé du site Internet: Joseph CABIOC'H,
Trésorier : Jakez LE BAYEC
Jaugeurs : Christophe GAUTIER, Jakez LE BAYEC, Michel WOLF.

Rappels JAUGE
- Toute modification majeure apportée à un bateau : nouvelles voiles, modification de lest,
remplacement de dérive, etc., doit faire l'objet d'un contrôle de conformité pour
renouvellement du certificat de jauge.
- Tout bateau neuf construit à l'unité doit être pesé avant sa première mise à l'eau et ses voiles
mesurées avant toute participation à une régate pour obtenir un certificat de jauge et donc
pouvoir être admis à courir.

Pour la jauge de nouvelles voiles, la meilleure démarche est d'informer un des jaugeurs de la
mise en fabrication d'un nouveau jeu de voiles pour convenir avec le maître voilier d'une date
de contrôle sur site à la voilerie avant la livraison.
Ceci facilite la prise de mesures et la coopération avec les maîtres voiliers.
- Les opérations de jauge: mesures de voiles ou pesée donnent lieu à la perception
d'honoraires de :
- 25 Euros par jeu de voiles: 15 Euros la GV et 10 Euros le foc. 15 Euros la pesée.

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
de l’Association Cormoran du 15 janvier 2011
Le 15 janvier 2011, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association Cormoran au Café
Montparnasse à Paris à 15 heures.
Etaient présents :
M. YVONNOU,
Président
M. SIMONIN,
Vice-président
Mme GUEGAN

M. VEZIN
M. LEMETAYER
M TOULY
M. LEURENT
M. GAUTIER

M.DESPRES
M. LA CLAVIERE
M. TRETTEL
M. FOUCHER
M. THAMIN

Représentants 91 adhérents (dont 41 propriétaires et 50 sympathisants)
Avant de passer à l’examen des points à l’ordre du jour, le Président Yvonnou demande
que soit signé le registre de présence des membres présents et représentés.
A la question de savoir si peuvent également voter les membres adhérents depuis le 1 er
janvier 2011, propriétaires ou sympathisants, M. Yvonnou répond affirmativement.
Les membres présents signent alors le registre et, pour ceux qui sont détenteurs de
pouvoirs d’adhérents ou de nouveaux adhérents, le complètent des noms des personnes
qui leur ont donné mandat et ont versé leur cotisation.
Deux scrutateurs sont désignés par M. Yvonnou:
acceptent.

MM FOUCHER et LA CLAVIERE, qui

Il est ensuite passé à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.

Point n° 1 Rapport d’activité générale
M. Yvonnou justifie le choix de Paris pour la tenue de cette AG par le nombre
d’adhérents parisiens, ce qui donne l’occasion de les rassembler.
Le décès, au cours de l’année écoulée de Pascal COPEAUX et de Christophe
GAUTIER, ancien Président de notre Association conduit M. Yvonnou à demander un
minute de silence en leur mémoire.
Il présente ensuite le rapport d’activité 2010 et évoquant les points suivants :
-

-

-

la nécessité de disposer d’un site internet
l’obligation de modifier les statuts de l’association, conforme aux Statuts et règlement
intérieur de la FFVoile pour pouvoir organiser des régates officielles de notre classe
Cormoran,
la question du respect des règles de jauge (qui est un impératif à ses yeux) et celle
de l’analyse des dérogations accordées à ce jour, qui ne sont pas reprises sur le
certificat de jauge des bateaux concernés.
mettre au point un « esprit promenade »
le renouvellement du Bureau

Point n° 2 : Rapport d’activité nautique et prévision d’un National Cormoran
M. Yvonnou indique que l’organisation du National Cormoran est en bonne voie, à telle
enseigne que l’YCO de Bénodet l’a inscrit à son programme officiel lors de la « Belle
Plaisance » les 23-26 juin, bien qu’il n’ait pas encore reçu les documents de sa part.
MM Simonin et La Clavière interviennent pour faire observer que les conditions ne sont pas
aujourd’hui réunies pour la tenue d’un National.
La FFVoile est seule habilité par la loi à donner un tel niveau à une régate.
Ceci nécessite au préalable l’affiliation de notre classe Cormoran auprès de la FFVoile et, en
particulier, la nécessaire modification de nos statuts actuels pour les rendre compatibles
avec ceux de la FFVoile et de son règlement intérieur.
Ils insistent sur le fait qu’il leur parait peu probable que
nécessaire pour nous mettre en règle d’ici au mois de juin.

nous disposions du temps

M. Yvonnou en prend acte et note que le rassemblement de Bénodet ne pourra donc
probablement pas être dénommé « National », ni même « régate Cormoran » et suggère que
soit trouvé un nouveau terme plus approprié.
Il indique également qu’il va en parler au Président de l’YCO.
Point n° 3 Rapport et prévision des activités « promenades »
Mme Gourvés n’ayant pas pu préparer de rapport, il est passé au point suivant.
Point n° 4 Association aux activités « Petite Plaisance de Cornouaille »
M. Yvonnou et Madame Guegan indiquent qu’une association portant ce nom s’est créée à
Bénodet, rassemblant 180 membres et constituant 5 flottes.
Elle organise des rassemblements et a donné un accord de principe pour que des
Cormorans se joignent à ces rencontres et pour nous aider à organiser des balades.
C’est une possibilité nouvelle et intéressante qu’il nous faut donc creuser.
Point n° 5 Création d’un nouveau site internet
M. Yvonnou indique aux membres présents que le Secrétaire, M. Joseph Cabioch refuse
désormais de continuer à travailler avec lui et a clos le site internet qu’il avait créé et animé
seul depuis des années.
MM. Vezin et Yvonnou indiquent qu’il ne leur parait pas possible de revendiquer, au nom de
l’Association, la propriété de ce site, ni de contraindre M. Cabioch à le rétablir amiablement.
Dès lors la recherche d’une solution alternative a été menée.
Mme Guegan présente trois pistes de travail et le coût de chacune d’entre elle (de 3 900
euros à 500 euros pour un blog).
Après débat entre les membres, il est convenu que les solutions proposées ne sont pas à un
degré de maturité suffisant permettant de prendre une décision
Ce point est donc à retravailler entre Mme Guegan et M. Gautier qui s’est proposé pour y
réfléchir.
Point n° 6 Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos au
31/12/2010
Substituant à sa demande le Trésorier qui n’a pu se rendre à Paris, M. La Clavière présente
les comptes de l’exercice établis et remis par le Trésorier.
Ils sont repris en annexe du présent compte-rendu.

Point° 7 Quitus
A l’unanimité des membres présents et représentés, il est donné quitus au Trésorier sur les
comptes de l’exercice écoulé.
Point n° 8 Renouvellement de mandat des membres du Comité de Direction
Avant de passer aux opérations de vote, M. Yvonnou donne lecture de l’article 11 des
statuts.
Préalablement au scrutin, il est procédé par les assesseurs aidés par MM. Thamin et
Lemetayer à un pointage précis des votants, afin que soit déterminé exactement le nombre
de bulletins qui doivent être détenus par chaque votant.
Ce pointage ayant été fait, chaque votant reçoit le nombre de bulletins de vote
correspondant au sien et à ceux de ses mandants s’il a reçu des pouvoirs.
M. Yvonnou indique ensuite qu’il se représente au poste de Président.
Il propose que Mme Guégan, membre sortante, soit la future Secrétaire
M. Vezin, membre sortant, indique se représenter.
Les quatre autres membres sortants qui étaient membres du Comité de Direction font savoir
soit directement, soit par leurs mandants, qu’ils ne se représentent pas sur la liste de M.
Yvonnou.
La liste de M. Yvonnou comporte donc trois noms.
M. La Clavière prend alors la parole pour indiquer qu’une autre liste se présente.
Cette liste comporte 7 noms :
Mme A.M Gourvès, MM. B. Simonin, J. Le Bayec, membres sortants et MM. M. Wolf, J.
Lemetayer, M. La Clavière, & Ph. Sorlin.
Il est convenu et accepté à l’unanimité que les bulletins de vote pourront comporter :
-

soit 7 noms, à prendre dans l’une ou l’autre liste
soit la mention « liste 2 » pour ceux désireux de voter en bloc pour la liste présentée
par M. La Clavière
soit moins de 7 noms, à prendre dans l’une ou l’autre liste.

Il est ensuite procédé au vote à bulletins secrets.
Sont élus : Mme AM GOURVES, MM.M. LA CLAVIERE, LE BAYEK, LEMETAYER,
SIMONIN, SORLIN, WOLF.
Le déroulement du vote et son résultat font l’objet d’un procès-verbal séparé, joint aux
présentes.
A 17 heures 45, l’ordre du jour ayant été épuisé, l’assemblée générale est close.

Annexe :
AS CORMORAN Comptes de l'année 2010
ASSOCIATION CORMORAN
Bilan Financier: Euros
Intitulé
Livret bleu
Cotisations
Régate
Repas annuel
Pot Comité AG
Postage
Secrétariat
Te, Internet
Assurance
Jauge
Divers
Total
Solde an-1

Recette
2546,78
1430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3976,78
4651,33

Dépenses
2498,88
45,29
148,2
62,3
177,87
878,59
496,8
110,29
168,29
260,2
4846,71
0

Solde
47,9
1430
-45,29
-148,2
-62,3
-177,87
-878,59
-496,8
-110,29
-168,29
-260,2
-869,93
3781,4

ASSOCIATION CORMORAN AGE 25 juin 2011
COMPTE - RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DE L’ASSOCIATION NATIONALE CORMORAN
DU 25 JUIN 2011 A BENODET
L e 25 juin 2011, s’est tenu une assemblée générale extraordinaire de l’Association
Nationale Cormoran, au salon de l’hôtel Ker Venaïk de Bénodet, à 18h30.
Étaient présents :
Michel LA CLAVIERE, président, Bernard SIMONIN, vice président, Anne-Marie
GOURVES, secrétaire générale, Philippe SORLIN, Jacques LEMETAYER, Michel WOLF,
membres du comité directeur et 42 membres présents ou représentés.
Soit un total de 48 adhérents sur 63.
Après signature du registre de présence, le quorum étant atteint, les points à l’ordre du jour
sont examinés.
Modification des statuts
Ce projet de statuts a été élaboré afin de se mettre en conformité avec ceux de la Fédération
Française de Voile et permettre de demander l’affiliation de l’ASN CORMORAN à la FFVoile.
Il a été adressé à tous les membres à jour de leur cotisation au 31 mai2011 qui ont pu ainsi
en prendre connaissance préalablement à l’assemblée de ce jour.
Chaque article du projet de statuts est relu, et commenté puis modifié si besoin.
Seuls les articles sujets à précisions ou modifications sont ici, cités :
Article 2 : Siège de l’ASN Cormoran
Il est transféré au lieu du domicile du secrétaire général, à Brest.
Article 4 : qualité de membre actif :
Pour être membre actif de l’association, il faut être propriétaire ou copropriétaire de
cormoran.
Le membre actif n’est pas obligatoirement une personne physique, mais peut être le
représentant légal d’une entreprise ou association possédant un cormoran.
Article 5: Licence FFVoile.
La détention d’une licence de la FFVoile par les membres de l’Association est une condition
nécessaire à l’affiliation de l’ASN Cormoran à la FFVoile.
Les avantages de cette licence sont rappelé, dont en particulier la couverture « assurances »
en navigation, en régate ou non.
Le détail de cette assurance peut être consulté dans la rubrique « assurances » sur le site
internet de la FFVoile.
Article 6 : Ressources :
Aide de mécènes et sponsors : ces aides ne peuvent être soumises à publicité sur le bateau
ou sur les voiles (non admis par les règles de jauge)
Article 7 : Cotisations :
Une modification par rapport aux anciens statuts : les cotisations doivent être réglées dès
réception de l’appel de cotisation envoyé en début d’année par le trésorier et au plus tard le
jour de l’assemblée générale.

Article 8 : Composition:
Modification de la proposition pour l’article 8 : « de membres donateurs : bienfaiteurs ou
sympathisants... »
Les propriétaires de cormoran ont seuls droit de vote : en cas de copropriété un seul des
copropriétaires a droit de vote.
Définition d’un propriétaire : est propriétaire toute personne possédant un cormoran (en état
de naviguer ou pas)
Article 11: Comité Directeur :
5 à 7 membres
Article 17: Mesureur National de classe:
Les nouveaux statuts proposent un mesureur national et des mesureurs d’équipement.
Après discussion, il est proposé que puisse être nommé, outre des mesureurs
d’équipements, un autre mesureur de classe.
La dernière ligne de cet article est donc modifiée comme suit : « un mesureur de classe ou
des mesureurs d’équipement peuvent être nommés dans les mêmes conditions.. »
Vote des nouveaux statuts :
Le vote s’effectue à main levée ;
Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 19h

ASSOCIATION CORMORAN AGO 2011
COMPTE - RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION NATIONALE CORMORAN
DU 25 JUIN 2011 A BENODET
Le 25 juin 2011, s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de l’Association Nationale
Cormoran, au salon de l’hôtel Ker Venaïk de Bénodet, à 19h, faisant suite à l’assemblée
générale extraordinaire ayant voté la modification des statuts de l’association.
Étaient présents :
Michel LA CLAVIERE, président, Bernard SIMONIN, vice président, Anne-Marie
GOURVES, secrétaire générale, Philippe SORLIN, Jacques LEMETAYER, Michel WOLF,
membres du comité sortants, et 42 membres présents ou représentés.
Élection des membres du Comité Directeur
Michel LACLAVIERE, Bernard SIMONIN, Anne-Marie GOURVES, Philippe SORLIN,
Jacques LEMETAYER, Michel WOLF, acceptent de se représenter.
Bertrand THAMIN, présent, propose sa candidature.
Michel LACLAVIERE, Bernard SIMONIN, Anne-Marie GOURVES, Philippe SORLIN,
Jacques LEMETAYER, Michel WOLF, Bertrand THAMIN, sont élus à l’unanimité des 46
membres présents ou représentés.
Cotisations pour l’année 2012
Sans changements par rapport à l’an dernier :
Membre actif : 30 euros
Membre donateur : bienfaiteur, 60 euros et sympathisant, 20 euros
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 19h15.

