
Association des Propriétaires de Star 

C/° Jean-François PUISSEGUR

80 avenue du Bois de Cythère

06000  NICE

Assemblée Générale 2018

Procès verbale

Date et lieu

L’assemblée générale a eu lieu à la Société des Régates à la Voile d’Annecy, 31 rue des Marquisats 
74000 Annecy.

Le Samedi 28 avril 2018 à 09h30

Secrétaire de séance Philippe Ergand

Ordre du jour

1. Quorum 

Avec 48 votants le quorum est atteint

2. Rapport du trésorier

Voir en PJ



3. Quitus trésorier

Le quitus au trésorier est accordé à l’unanimité

4. Election du bureau

Les membres suivants sont élus à l’unanimité des votants :

Président = Jean François Puisségur

Vice-Pdt en charge de la FFV = Hervé Godest

Vice-Pdt en charge du développement = Francis Mercier

Secrétaire et trésorier = Philippe Ergand

5. Point sur les échanges avec la FFV sur le projet world sailing

Hervé Godest propose d’accueillir positivement cette démarche et de réfléchire à un 
aménagement pour les PMR. 

Par ailleurs il est décidé d’inviter deux champions de voile handi à venir participer aux 
prochains championnats de France. Bruno Jourdren et Damien Seguin doivent être appelés. 
Jeff se charge d’appeler Damien Séguin et Jacques Borel Giraud pourra appeler Bruno 
Jourdren. 

Propositions de résolution

1. Point sur les cotisations 2018 :

- Nous avons stoppé l’hémorragie mais les flottes de Monaco et de l’YCIF nous défauts. 
Loïc Eonnet s’est donné beaucoup de mal pour faire rentrer les cotisations de l’YCIF sans 
succès il est donc le seul à avoir réglé sa cotisation dans sa flotte…merci à lui…

Nous rappelons que depuis l’AG 2017 les non cotisants ne seront plus accepté dans les 3 régates 
majeures en France. Conil / Xmas / Ducs de Nemours

Jean Gabriel Charton propose à ce qu’un sticher avec logo et année soit apposé à Tribord sur la bome
au niveau du hale bas. Accepté = JF Puisségur se charge de faire faire ces stickers.

2. Proposition sur le nombre de bateaux minimum pour valider un Championnat de France.

Cette décision devra être ensuite soumise à la FFV.

Nous allons demander à descendre à 20 bateaux le nombre d’inscrits. Hervé Godest s’en fait 
le relais en prenant comme argument :

- le ranking SSL des participants aux ducs 2018



- Le ratio nombre de bateaux au Ducs versus nombre de bateaux construits (8550)

- Le % de nombre de participants titrés

3. Choix du lieu du prochain championnat de France

Vote sur 3 choix de lieu et de timing  :

- Annecy Ducs de Nemours 2019

- Paris Pinatel 2019

- Nice Xmas Regatta 2019

39 voix pour Annecy

6 voix pour Nice

3 voix pour Paris

Annecy est élue pour le championnat de France 2019

4. Subventions aux 3 régates françaises

Proposition d’une dotation individuelle de 300€ par event

La flotte d’Annecy renonce pour la deuxième année à sa dotation. Nous passons au vote la 
réaffectation des 300€ pour aider les régates Conil et XMAS au prorata restant soit 450€ de 
dotation par régate. Merci les amis hauts savoyards ! (Précisons que cette offre n’est que 
provisoire)

5. Proposition d’un challenge pour récompenser les régatiers les plus assidus sur Paris. 

Projet de Loïc Eonnet – Star en Seine – Voir en annexe

Proposition validée à l’unanimité

6. Newsletter de l’ASPROSTAR

- Présentation



- Décision sur la fréquence d’envoi 

Si possible trimestriellement. JF Puisségur demande que chaque secrétaire de flotte 
alimente ce dernier pour les infos

- Décision sur les destinataires

Tous les staristes français, y compris les non cotisants uniquement pour la NL n°1

Les sec de flotte européens / La FFV / Les associations amies (Laser/Finn/505/etc…)

Les non cotisants ne seront plus destinataires de la NL n°2 à moins de s’acquitter entre temps
de leur cotisation.

Championnat de district 2019 – Lieu à trouver en France

Nous devons organiser le prochain championnat de district en France et en Mer.

La piste de Hyères avait un temps été évoquée. A voir si le COYCH cher à notre ami Régis Bérenguier 
est toujours partant. Dans ce cas il faudra trouver une date.

Ou voir avec Cannes quelles sont leurs possibilités.

Divers échanges :

Recrutement :

Nous souhaiterions renforcer l’attractivité du Star en France quelques pistes :

- Attirer des propriétaire potentiels « solvables pour le star »

- Publier plus sur les réseaux sociaux Facebook en priorité

- Louer un fichier d’emailing à Voiles et voiliers ?

- Créer un fichier des équipiers

A 11h30 l’assemblée générale est levée.


