Rapport du Président Michel La Clavière
à l’Assemblée Générale ordinaire
tenue lors du Salon Nautique de Paris le 7 décembre 2013
(Rapport Moral et Rapport Sportif)
Notre Association Nationale des Cormoran est maintenant apaisée et stabilisée.
Nous comptons aujourd’hui plus de 50 membres, tous propriétaires de Cormoran, nombre
de membres jamais atteint depuis l’origine de l’association.
Nous avons répertorié dans nos fichiers un peu plus de 200 Cormorans, dont plus de 100
nous sont connus et identifiés.
Cette année, sept Cormoran nouveaux ont été mis à l’eau, malgré une conjoncture
économique difficile, qui a semble t’il, freiné le marché de l’occasion en 2013.
Nous avons depuis 18 mois de nouveaux statuts, peu différents des précédents, mais
adaptés à la période actuelle et conformes aux prescriptions règlementaires légales et à
celle de notre Autorité de tutelle, la Fédération Française de Voile.
Vous le savez, en effet, notre Association est affiliée depuis 18 mois à la FFVoile et notre
bateau est une des séries officielles de la FFVoile dans la catégorie des Quillards Voile
Légère.
Nous avons reçu un accueil très positif de la Presse aussi bien française (Voiles et
Voiliers, « photo à la Une », Voile Magazine (article sur le National) qu’Outre-Manche où
le Chantier ACCF a exposé son bateau (Practical Boat Owner et Watercraft Magazine).
Votre Président a, pour sa part, édité plusieurs lettres du Président pour indiquer notre
action au Fil du temps.
Notre Site Internet, www.asncormoran.org, s’il est imparfait à ce jour, a le mérite d’exister,
d’être consulté quotidiennement et participe de cette communication.
Tous les fichiers statutaires comme les fichiers de gestion et d’administration de notre
Association sont maintenant sur le « Cloud » (Google Drive) en accès libre à tous les
membres du Comité Directeur de l’Association.
Nous avons modifié en la simplifiant, à la satisfaction de tous, la procédure de délivrance
du certificat de conformité (Jauge) des bateaux.
C’est aujourd’hui un système déclaratif : les chantiers nous informent de la mise en
chantier sur une fiche « déclaration de mise en Chantier » et quand le bateau est prêt à
être livré deux documents précis sont remplis par le Chantier, le « Certificat de
construction » et par le voilier le « Certificat de mesure des voiles ». Au vu de ces
documents, remis à l’Association, le Certificat de Mesure (ex Certificat de jauge) est
délivré, sous réserve de déclaration sincère.

Rapport sportif,
Il sera axé sur l’activité 2013, puisque l’année 2012 était une année de transition, compte
tenu de notre adhésion récente à la FFVoile et que nous ne disposons donc pas de
données fiables et complètes pour cette période.
Nous avions plus de 30 compétitions inscrites à notre Calendrier (Cf. site de l’ASN)
organisée aussi bien par les Associations régionales et locales de Cormorans (APCM pour
la baie de Morlaix et ACBH pour la région de Saint Briac), mais aussi par des Clubs, tels
l’YCIF ou le YC Le Pecq en région parisienne.
Une grande partie de ces régates étaient en Intersérie, mais nous avions 9 régates, pour
l’essentiel en baie de Morlaix (5), Deux à Trégastel (Le Challenge Cormoran et le Trophée
de Granit Rose), une à Brest (le National Cormoran et une à Paris (Cormoran en Seine)
inscrites en régate de Cormorans.
76 coureurs en Cormoran sont recensés par la FFVoile en 2013 et si l’on regarde les 3
premiers au classement National Individuel fédéral, on citera dans l’ordre Damien
CLOAREC, Thomas JOURDREN et Philippe GAUCHER.
76 coureurs nous situe en très bonne position dans le classement des quillards voile
légère: en effet, si l’on excepte les trois premières séries que sont les Dragon, les Star et
les Miniji avec de 150 à 300 coureurs, nous nous situons dans le lot des séries des Vent
D’ouest, Requin et Soling autour de 80 coureurs, ceci dès notre première année complète
d’affiliation à la FFVoile.
En terme de tranche d’âge et c’est intéressant pour nous de le noter, notre Association
compte 6 coureurs en dessous de 25 ans, 10 entre 26 et 35 ans, trente dans la catégorie
36-55 ans et trente également dans la tranche 56 et+65 ans (dont 8 vétérans de plus de
65 ans, tranche à laquelle appartient votre Président.)
Tous les résultats de ces régates sont consultables sur le site de la FFVoile où elles sont
enregistrées.
Nous terminerons par le National Cormoran qui s’est tenu à Brest les trois jours du 23-25
août 2013 : premier National depuis plus de 60 ans.
25 bateaux inscrits, venant de Bretagne, de Normandie, de la Région Parisienne ou de la
Loire et finalement 20 bateaux classés. Une organisation sans faille avec l’aide de la
SRBrest et de son Président Jérome VIEL, le soutien de la Ville de Brest et l’aide
financière de Brest Évènement Nautique ainsi que le dévouement des bénévoles locaux
dont Jacques Lemétayer était la cheville ouvrière, sans qui rien n’aurait pu être aussi
convivial et réussi.
Un jaugeur fédéral était présent pour contrôler les voiles avant le départ et vérifier les
mesures de 3 bateaux (les deux premiers au classement et un tiré au sort)
Des bateaux qui ont couru dans cette baie de Brest avec un vent soutenu, quelque fois un
peu limite, mais nous étions en compétition et prêt à nous faire mouiller.
Au final, le National est remporté par le 296 Penn Kalet (H & JM LE CALVEZ, V. ANDRIEU)
291 Pardoun Mud (J & B GORREC, A. MORVAN) 306 Disvaré (L. MEVEL, JM JEZEQUEL)

Pas de National Cormoran en 2014, car nous souhaitons n’en faire qu’un que tous les
deux ans, (Le lieu de 2015 n’est pas encore fixé) mais nous invitons tous les
Cormoranistes à venir courir le « Cormoran Atlantique Trophée » à Bénodet au RV de la
Belle Plaisance les 26-29 juin prochain.
Cette compétition alterne avec le National, tous les deux ans également.
Je vous remercie


Rapport Financier :
Présenté par le Trésorier, Bernard Simonin
Situation Financière 2012

Intitulés

Recette
Euros

Solde au 31/12/2011
Cotisations 2012
Site Internet (hébergement)
Autocollants ASN Cormoran
Frais administratifs & postaux
Frais bancaires
Assurances (RCMS)
Trophée Cormoran Bénodet (Atlantique Trophée)

4 392,97
1080,00

Sous totaux

5472,97

Dépenses
Euros

61,00
394,68
207,64
90,00
122,00
114,82

Soit à fin 2012, excédent financier de
Dont 3 000 euros sur livret A

990,14
4482,83

5472,97

5472,97

Mis aux voix, le présent rapport est adopté à l’unanimité des membres présents et
représentés.

A titre indicatif, notre trésorier a souhaité présenter les comptes du National Cormoran
2013, qui présentent un excédent financier dans la mesure où nous avons eu un large
support des organismes cités dans le rapport du Président et des frais (non repris dans ce
tableau) directement pris en charge par certains membres que nous remercions
chaleureusement.

National Cormoran 2013
Intitulés

Recettes
Euros
2 880,00
450,00
3 000

Inscriptions (inclus polos coureurs)
Ventes Polos (hors coureurs)
Subvention Brest Évènement nautique
Trophée National Cormoran 2013
Graphisme Affiche National cormoran 2013
Banderole National Cormoran
Pavillon de série Cormoran
Frais photographe
Facture organisation SR Brest

Dépenses
Euros

56,66
56,80
221,26
70,00
100,00
3575,00
Sous total

6330,00

Excédent
6330,00

5231,72
1098,28
6330,00

Cotisation 2014
Compte tenu de la situation financière saine de l’Association, le montant de la cotisation
reste inchangé à 30 euros.
Les appels de cotisation 2014 seront adressés individuellement à tous fin janvier 2014.

Nomination

Compte tenu de son implication pendant de nombreuses années dans l’association
Cormoran puis à sa présidence, il est proposé de nommer :

René LEVEN, Président d’honneur de l’ASN Cormoran.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents et
représentés.


Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance, non sans remercier
les membres de leur participation et de leur attention.

