COMPTE - RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION NATIONALE CORMORAN
DU 23 JUIN 2012 A BENODET
L e 23 juin 2012, s’est tenu l’assemblée générale ordinaire de l’Association
Nationale Cormoran, au salon de l’hôtel Ker Venaîk de Bénodet, à 18h30.
Étaient présents ou représentés :
Michel LACLAVIERE, président, Bernard SIMONIN, vice président, AnneMarie GOURVES, secrétaire générale, Philippe SORLIN, Jacques
LEMETAYER, Michel WOLF, Bertrand THAMIN, membres du comité, Marc
BELLEC, Dominique BERNARD, Guy BROUILLET, Pol DISSAUX, Denis
DUMAS, Jean GORREC, Pierre-Yves MOTTE, Pierre LE JEUNE, Olivier LE
ROUX, Antoine LEURENT, Yannick MARZIN, Pierre QUEFFEULOU,
Claude ROBLIN, Ronan TOULY.
Après signature du registre de présence, les points à l’ordre du jour sont
examinés.
Rapport moral du président
« Depuis notre dernier Assemblée générale, tenue l’an dernier à cette même date
à Bénodet, nous sommes heureux de constater qu’avec la nouvelle équipe qui a
été élue, nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés.
1) Reconnaissance de la série des Cormoran par la FFVoile, ceci permet
désormais au Cormoran de courir dans la série « Cormoran » et non plus
dans des séries diverses telles que Voiles Tradition ou autres…
(Il est d’ailleurs nécessaire de prévenir les Pdt de Club pour qu’ils en
tiennent compte.)
2) Tenue d’un calendrier de manifestations
Les régates 2011 se sont déroulées conformément au Calendrier repris sur
le site de l’ASN et ont a pu compter un nombre de bateaux départs
significatifs qui nous servira de base pour voir l’évolution de la série.
Régates à Carantec, à Perros-Guirec, à Saint Briac, dans le Golfe du Morbihan,
en Ile de France…
On peut citer à l’APCBM, 22 bateaux classés sur 12 régates,

À Trégastel, le Challenge cormoran avec 10 classés en 6 courses
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À l’ACBH à St Briac, 11 classés en 6 courses,
À Bénodet, Succès d’estime pour le premier Cormoran Atlantic Trophée qui
s’installe aujourd’hui parmi les grands moments de l’Association : 6 classés en
8 courses
En Ile De France, 11 classés en 9 courses
Dans le Golfe du Morbihan :
Lors de la semaine du Golfe, nous avons vu six Cormoran naviguer.
Au tour de l’ile aux moines ou votre Président s’est senti bien seul (2
cormorans) au milieu de 246 coureurs et idem à la Classique Virginie Hériot au
Havre parmi 30 bateaux
Des sorties promenades ont eu lieu sans que nous les connaissions toutes, mais
on peut citer en particulier celles des Brestois et celles organisées par la Petite
Plaisance de Cornouailles, Association à laquelle nous adhérons.
Des manifestations festives ont eu lieu dans différentes flottes, on peut citer les
repas organisés à Carantec par l’APCBM, à Brest par les Brestois ou à Paris par
la flotte d’IDF (à l’YCIF et au Salon Nautique) qui ont pour but le
développement de la convivialité dans la série.
3) Développement de la réactivité du site Internet, qui s’efforce de mettre en
ligne des informations régulières, mais qui doit encore être amélioré.
4) Processus de jauge
Il a été adopté lors du dernier Conseil de l’Association et il va vous être
présenté aujourd’hui. Son but est simple : renvoyer sur les propriétaires de
Cormoran la responsabilité de déclarer la conformité de leur bateau avec
la jauge.
Pour ce faire, l’association a établi un dossier qui doit être établi et signé
par les parties prenantes sous leur responsabilité (avec l’aide d’un jaugeur
si elles le souhaitent) et qui sert à l’Association pour délivrer le certificat
de jauge.
Toute fausse déclaration constatée lors de contrôle à l’occasion de régate
entrainant le déclassement et l’annulation du certificat.

5) Bateaux en vente
Nous avons mis en vente sur le site de l’Association 9 Cormoran et un
super Cormoran. Cinq ont à ce jour trouvé preneurs.
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6) Constructions
4 Bateaux neufs au Chantier Jezequel en 2011/2012
4 bateaux neufs par ACCF en 2011/2012
1 Par le Charpentier de Marine Marcel Debèque sur plan Jeanson,
1 Par le Chantier Florance sur plan Jeanson également
7) Restaurations et mises à l’Eau
. Le Cormoran Pennkalet (seul Cormoran à Clins) de notre ami Bertrand
Thamin, mis à l’eau après restauration le 15 mai
. Le Cormoran 99 Morskoul appartenant à Amérami par une équipe à la
Trinité sous la responsabilité de Denis Courtier et il a été mis à l’eau le 13
juin.
D’autres sont encore en cours de restauration, on peut en citer deux à la
Trinité
8) National Cormoran
Nous pensons bien organiser en 2013 un National Cormoran : des
réflexions sont en cours pour fixer le lieu le plus approprié.
Nous voyons ainsi que notre bateau est bien vivant, qu’il attire du monde et il
nous appartient, il vous appartient de contribuer à son développement. Pour ma
part, j’essaye de m’y employer au mieux et ne peut qu’être satisfait de
l’évolution constatée depuis 18 mois, malgré ici ou là quelques embuches bien
normales quand on veut modifier ou changer les habitudes.

Je vous remercie.

Modalités d’établissement du certificat de conformité aux règles de classe
(jauge) :
Dossier : Elaboré par le comité technique de l’association courant d’année 2012,
il comporte : une déclaration de mise en chantier à transmettre à l’Association,
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puis un tableau des côtes de la coque et des voiles à compléter par le
constructeur et le voilier, qui le communique à l’association.

Le certificat de conformité, après vérification de cette conformité aux règles de
classe, est établi par le comité technique de l’association qui attribue le numéro
de voile.
Contrôle de conformité aux règles de classe :
 Désormais, la conformité aux règles de classe se base sur un mode
déclaratif. Cependant, des contrôles ponctuels et aléatoires (le premier au
classement, tirage au sort…) pourront être effectués par le jaugeur de la
fédération française de voile, lors des régates.
 La pesée du bateau, lors d’un contrôle se fera « prêt à naviguer »
 Des dérogations ont été acceptées pour certains bateaux, mais si ceux ci
subissent des modifications (nouveau jeu de voile par exemple), ces
dérogations tombent.
Numéro de voile :
L’attribution du numéro de voile par le comité technique de l’association est
soumise à l’adhésion du propriétaire à l’association.
Coût de la conformité :
Défraiement du mesureur de classe.
Règles de jauge :
Le lest est généralement en fonte, mais certains propriétaires choisissent de le
faire en bronze, ce qui ne modifie pas la jauge Il serait intéressant de se
renseigner sur les éventuelles incompatibilités bronze/inox.
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Rapport financier
RECETTES

DEPENSES

En euros

de l’exercice
En euros

Transfert

4392,97

bancaire de la

Fournitures

207,64

administratives

précédente
équipe

au

09/03/12
Cotisations

840

Site Internet

61,00

Autocollants

394,68

2012 encaissées
au 23/06

Frais bancaires 27
Assurance

122

Multirisques
TOTAL
ressources

5182,97

TOTAL

812,32

à

date
Nouveau SOLDE au 23/06/12 :
5182,97- 812,32 = 4365,29 euros
Le montant de la cotisation à l’association reste inchangé à 30 euros pour 2013.

Les différents points à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance est levée à
19h30.
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