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Le 06 décembre 2008

Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire de la Class Grand Surprise
Ordre du jour :
Personnes présentes :
• Thierry Fournier foch (Macaque), Emmanuel Mignot (Zouave), Antoine Croyère (Hurluberlu), Jean
Louis Goblet (NOTOS), Eric Berling (Zoulou), Loic Fournier Foch (Team Winds), Thierry Le
Barbier (Albatros evasion), Johann Bouic (elyos Suez)
•

Rapport moral du président et bilan de l’activité :
o 26 bateaux au national, 53 au Spi, 22 à la Rochelle
o Maintien de la participation des Grand Surprises dans un contaxte de baisse général sur
l’année 2008.
• Bilan Financier du trésorier : Recettes 4170€, Dépenses 2340€ soit +1830€ : Vote à l’unanimité
• Classement des coureurs : voir classement annuel fourni en annexe
• Renouvellement du bureau : Frédéric Andrieu (Bordeaux) (secrétaire) Thierry Fournier
Foch (Trésorier), Johann Bouic (Vice Président), Matthieu Coville (Président) Vote à
l’unanimité.
• Calendrier, programme 2009 et National 2009 :
o Spi Ouest France (Avril)
o Semaine de la Rochelle (21-23 Mai)
o National (28-30 Août) à la Rochelle Pierric Colson valide la date
er
o Obelix Trophy (1 Mai)
o Le Tour de Belle Ile (9 mai)
o Régate en Novembre à la Trinité
Programme validé et on retient les 4 meilleures validé à l’unanimité
•

Jauge :
o proposition pour les voiles par Daniel Thomas, jointes validée à l’unanimité.

•
•

Cotisation annuelle : 60€ et 10€ pour les stickers voiles.
Points divers :
o Travailler sur la communication : engager des budgets sur le programme annuel de la
classe grand surprise : ½ page de voiles et voiliers en février mars en rappelant le
programme (Matthieu Coville)
o Envoyer des communiqués de presse réguliers à tous les magazines avec photos
(Frédéfric Andrieu)
o Intégrer le chantier dans la politique de communication (Matthieu)
o Initiatives en Meditérannée avec un classement Grand Surprise à la SNIM et la Massilia

o
o

Le secrétaire
Matthieu Coville

Développer la participation des Grand Surprises sur des courses à équipage réduit
(double ou solitaire) : Mise en place d’un test
Trouver une idée pour faire venir les étudiants qui participent aux courses étudiantes :
Prix de la classe Grand Surprise, Faire gagner un bateau pour le national voir avec
Rivages et Team Winds.

