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La séance débute à 14h30
22 membres de l'association sont présents ou représentés

Rapport moral du président:

Suite à son élection par le Comité Directeur de l'ASN Cormoran, qui s'est tenu en juin à
Bénodet, Jacques LeMétayer a succédé à Michel La Clavière, démissionnaire conformément
aux dis.positions des statuts puisqu'il a vendu son Cormoran: le rapport annuel est donc
présenté par les 2 présidents présents (Michel La Clavière ayant été élu président d'Honneur
lors de cette réunion du Comité Directeur, à l'unanimité).

Le Président remercie à nouveau officiellement et chaleureusement, au nom de tous, Michel
La Clavière pour tout le travail accompli au cours de son mandat.
Grâce à lui en effet, l'Association Nationale Cormoran a pu se doter de nouveau statuts
solides, adhérer à la fédération Française de Voile en tant que Classe à part entière et
organiser son premier National officiel depuis plus de 50 ans.

Sur cette base robuste, il appartient désormais à la Classe de passer à l'étape suivante: le
développement.

L'année 2014 a été mise à profit pour préparer les phases suivantes et lancer de nouveaux
projets:

~ National 2015 :
Le National se courra à Brest du 21 au 23 août 2015, en collaboration avec BEN (Brest
Événements Nautiques) et la SRB (Société des Régates de Brest), c'est à dire avec les mêmes
partenaires qu'en 2013 tant leur soutien et leur implication ont été fondamentaux dans la
réussite du National 2013.
Il est d'ailleurs à souligner qu'ils s'étaient manifestés auprès de la Classe pour renouveler leur
participation au National 2015, ce qui est également vrai des membres du Comité de Course,
ce que la Classe p rend comme une vraie reconnaissance de la belle façon dont s'est déroulé le
précédent National.
Des dossiers ont d'ores et déjà été déposés auprès de Brest Événements Nautiques et de la
SRB et la Classe est actuellement dans l'attente des réponses qui seront apportées.

~ Brest 2016 :
L'ASN Cormoran est invitée à participer à Brest 2016: des places dédiées seront attribuées
aux Cormorans participant à la manifestation, des sorties spécifiques en rade seront
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programmées, et nous bénéficierons d'un bamum à terre, sur site: nous pourrons y exposer
les différents types de cormorans, Jézequel, ACCF, à clins ... et photos, films de régates et du
National.
Là également, le dossier de participation a été officiellement déposé et nous devrions
connaître prochainement la décision de Brest Événements Nautiques, organisateur des fêtes
de Brest 2016.

~ Grand prix de l'École Navale:
Il aura lieu le week-end de la Pentecôte 2015 : nous avons répondu favorablement à
l'invitation.
Un mouillage est prévu sur Lanvéoc, des navettes pour aller à terre sont prévues. Si le nombre
des cormorans (10, 12) est suffisant, des parcours de régates vont être mis en place.
5 à 6 cormorans de Carantec ont prévu de faire le déplacement.

Quand les modalités précises seront connues, les membres de la Classe seront informés afin
que le maximum de Cormorans participe à cette manifestation.

Compte tenu de l'importance de la couverture médiatique du Grand Prix de l'École Navale, il
est particulièrement important que les Cormorans soient nombreux à y participer afin de
montrer le dynamisme de la Classe et accroître sa diffusion ainsi que sa notoriété.

~ Rencontres avec les constructeurs:
Des échanges ont eu lieu avec le chantier ACCF et le chantier Jézequel pour les tenir informés
des projets de la Classe et recueillir leurs avis et suggestion. A l'avenir, des telles rencontres
auront lieu régulièrement afin de les associer au développement de la Classe.

~ Rencontres avec les différentes associations:
L'Amicale des Cormorans de la Baie de Morlaix a été rencontrée, ce qui a été l'occasion
d'échanges chaleureux et très efficaces pour le développement de la Classe. L'ACBM a
désigné Loïc Mevel comme son correspondant auprès de l'Association Nationale Cormoran.
De telles rencontres seront reconduites à l'avenir, dans le même esprit. Malgré plusieurs
tentatives il n'a pas encore été possible de rencontrer l'association des Ebihens, mais de
nouveaux contacts vont être lancés pour échanger avec elle. Les autres associations de
Cormorans seront également contactées au cours de cette année.
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~ Promotion de la Classe et de l'Association:
Prévoir des articles dans les journaux spécialisés comme le Chasse Marée, Voiles et
voiliers ...La revue Le Chasse Marée a été contactée en juillet : son rédacteur en chef, Gwendal
Jaffry est très intéressé par la Classe et ses projets et a demandé à en être tenu informé. Nous
pourrions envisager un article sur le Cormoran dans un prochain numéro.

~ Site Internet:
Historique: site créé dans l'urgence par Michel La Clavière après l'arrêt brutal du précédent
site.
Grâce à lui nous avons pu continuer à disposer d'un site, ce qui était le point le plus important.
Au cours de cette année, il a été envisagé de demander un professionnel de créer un nouveau
site internet. Cette idée n'a pu être concrétisée compte tenu de son coût de conception et de
maintenance au regard des ressources de l'association. Le site actuel sera donc conservé, mais
amélioré. Il s'avère nécessaire de le mettre àjour et surtout de permettre à tous un accès facile
au forum. Depuis peu, le site est mis àjour par un membre de l'association et va être amélioré
progressivement, notamment par l'adjonction d'un nouveau forum plus simple et plus
convivial que celui qui existe actuellement..

Question: Doit-on accepter de la publicité? Le débat sur ce point aboutit à une conclusion
négative.

Propositions: Donner un accès sécurisé (avec code d'accès) à l'ensemble des membres de
l'association, pour pouvoir consulter la liste des adhérents et leurs coordonnées.
Il faudra dans ce cas, demander l'autorisation de diffusion des coordonnées, (case à cocher,
sur le bulletin d'adhésion)

Établir une carte géographique de la France, sur le site, pour localiser chaque
bateau: pour préserver la confidentialité, ne seraient inscrits que les noms des bateaux et n°
de voiles.

~ Lieux d'accueil des Nationaux à venir:
2015 : Brest
2016 : Carantec a déposé un dossier de candidature
Berceau des Cormorans, flottille importante il est apparu naturel d'organiser cette
manifestation à Carantec: l'Amicale des Cormorans de la Baie de Morlaix est d'accord
(contact a été pris entre les 2 présidents).
Le cahier des charges est en cours d'élaboration (il est semblable à celui soumis à Brest)
Le budget doit être équilibré
Tous les parcours se courront en eau claire, de façon à ne pas privilégier les locaux.
Organisation de la mise à l'eau, du repas des équipages, du stationnement des remorques.
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Les membres de l'ACBM sont mobilisés et les premiers contacts pris avec la Mairie de
Carantec sont encourageants.
2017 Trébeurden ?
Le Président a été sollicité par Trébeurden qui souhaite vivement accueillir le National. Une
rencontre est prévue demain au Nautic pour établir le cadre du National et indiquer les lignes
générales du cahier des charges du National.
Les personnes présentes souhaiteraient une alternance «Nord- Sud» sachant que Loctudy
avait été proposé antérieurement.

Le rapport du Président est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés

Bilan financier;

Bernard Simonin, trésorier de l'association, soumet le bilan financier de 2013 :
Le résultat de l'exercice 2013 est de + 986,50 euros.
Le résultat de 2014 sera également positif.
Adhésions:
43 adhérents pour 2014, pour une centaine de bateaux recensés.

Le prévisionnel 2015 sera fonction des subventions allouées au National

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

Modification du comité directeur;

Michel La Clavière ayant démissionné, il y a deux postes vacants au Comité Directeur
(Philippe Sorlin n'ayant pas été remplacé en 2012).

Sur proposition du Président, et dans le prolongement des échanges avec l'ACBM, la
candidature de Loïc Mevel est soumise au vote de l'Assemblée générale.

Loîc MEVEL est élu à l'unanimité des membres présents et représentés.

Questions diverses;

~ Cotisations 2015 :
Inchangée (30 euros pour un propriétaire, 20 euros pour un propriétaire déjà membre d'une
association ou amicale déjà constituée comme Carantec ou les Ebihens)
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~ Logo:
le logo actuel, qui a l'immense avantage d'exister, pourrait être modifié afin d'en améliorer la
lisibilité. Des nouveaux logos seront prochainement élaborés et soumis à l'appréciation des
membres.

~ Recensement de tous les bateaux :
Sur une carte qui sera mise sur le site Internet; ce travail est en cours

~ Concours de plan de nouveaux cormorans:
La question est soulevée: Serait-il intéressant de lancer un concours de plans afin de voir de
nouvelles carènes naviguer? Les participants à l'assemblée générale marquent leur intérêt
pour cette idée qui devra cependant être mieux définie et cadrée avant de recevoir un début de
concrétisation.

~ Ouverture du site d'annonces de vente, aux non adhérents:
Vote à l'unanimité. Cela contribuera à l'animation du site et permettra de mieux connaître les
nouveaux propriétaires, ce qui facilitera la tenue de la carte évoquée ci-dessus

~ Manifestations 2015 ;
Semaine du golfe (week-end de l'Ascension) : les membres qui le souhaitent pourront
participer à cette grande manifestation nautique dans un cadre magnifique.

~ Bourse aux équipiers:
A développer sur le site internet

~ Publicité à développer;
Polos avec logo (sans préciser telle ou telle régate), sacs, casquettes: cette idée doit être
creusée afin d'en vérifier la faisabilité matérielle et s'assurer qu'elle est financièrement valide.

L'ensemble des points de l'ordre dujour ayant été abordés, la séance est close à 16h.
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