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Le Dimanche 9 Décembre 2007

Compte Rendu Assemblée Générale Ordinaire de la Class Grand Surprise
Ordre du jour :

•

•

•

Rapport moral du président et bilan de l’activité :
o Poursuite du développement de la classe (SOF 56 bateaux, SIV, 30 bateaux, National 24
bateaux, Edhec 55 bateaux vs 40)
o Stabilité du nombre de propriétaires
o Animation du site Grand Surprise en progression
o National :
 L’organisation doit être du ressort du président de la classe et doit être
perfectible. Il faut mettre plus de management.
 Bon renouvellement des concurrents avec du très haut niveau intéressés par le
bateau.
 La date a été un bon choix.
 Un comité, un peu amateur pour un prix élevé 3800€
Bilan Financier du trésorier
o 12666€ de recettes pour 12003 € de dépenses soit 2986€ de solde positif
o Recettes Cotisation annuelle 3670€
o Recettes Sticker 1210€
o Léger déficit du dîner sur le national.
o Il faudra anticiper en ce début d’année 2008, le paiement de la cotisation à la classe via le
site.
Classement National 2007 de la classe
o Environ 80 bateaux ont participé (SOF, Grand Prix du Crouesty, La Rochelle, National, La
Grand Largue (pas de participant)
o Voir classement mise à jour sur le site.

•

Renouvellement du bureau :
o Arrêt d’Antoine Croyère pour cause de Transquadra, mais est prêt à poursuivre en tant
que trésorier adjoint
o Thierry Fournier Foch (Macaque) Président
o Matthieu Coville (Ectoplasme) secrétaire
o Emmanuel Mignot (Zouave) volontaire pour être le trésorier
o Nouveau bureau adopté à l’unanimité.

•

Calendrier, programme 2008 et National 2008 (dates et lieux)

o

Les courses retenues pour le championnat 2008 sont :
 Spi Ouest France (Mars 2008)
 Semaine de la Rochelle (1er Mai 2008)
 National :
• WE du 11 novembre : 10 voix pour , 3 contre
• Emplacement :
o 2008 en Baie de Quiberon est validée à la majorité
o 2009 à la Rochelle validée à la majorité la date restant à définir

•

o
•

Suggestion : envoi d’un questionnaire avant l’assemblée générale pour
avoir les préférences sur la date.
 Tour du Finistère (Juillet 2008)
 Grand Prix du Crouesty (Fin Mai 2008)
Modification du règlement avec un coefficient plus important au national soit 1,5 voté à la
majorité.

Jauge :
o Indiquer que le bout dehors n’est pas obligatoire à bord
o L’accastillage d’origine du chantier stipule le maintien des taquets d’amarrage à leur
emplacement d’origine
o Hale Bas : Le Hale bas est libre sauf hydrolique
o Hélice racing interdite sur le bateau
o Position hauteur de tangon correspondant aux cotes d’origine du chantier.Hauteur maxi à
préciser par Daniel.

Modifications entérinées à l’unanimité et transmises à Daniel Thomas pour modification de la jauge.

•

Cotisation annuelle :
o Maintien de la cotisation à 80€
o Sticker : maintien du prix à 15€

•

Points divers :
o RAS.

Le secrétaire
Matthieu Coville

