Le 20 Novembre 2021

PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 2021
DE L’ASSOCIATION « Classe J/80 France »
qui s’est tenue le dimanche 15 novembre 2021 à 19h00
en visio-conférence
______________________
Merci à tous pour votre participation active à la réunion des Classes du samedi 15 novembre 2021,
voici son compte-rendu.
Muriel Pignon a souhaité mettre fin à son poste de trésorière, je tiens à la remercier pour tout son
travail, sa dévotion et la qualité de nos échanges depuis de nombreuses années au sein de notre
association.
1) FEUILLE DE PRESENCE ET PRESENTATION DE l'ORDRE DU JOUR
Le dimanche 29 Décembre 2020, les membres de l’Association « Classe J/80 France » se sont réunis
pour l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 sur convocation du 13 Décembre par le Président. Une
feuille de présence est dressée sur laquelle sont mentionnés :
MEMBRES PRESENTS :
Damien Fortini / Nicolas Guessard / Damien Zucconi / Ludovic Gilet / Fabrice Morin - Ecole Navale (14
bateaux) / Anne Phelipon / Ludovic Bueno
Soit 20 bateaux présents.
Nicolas Pecha : jaugeur - pas de voix
Marc Le Borgne : responsable des classements - pas de voix
Nelly Hays: trésorière - trésorière Nelly Hays - pas de voix
MEMBRES REPRESENTES :
Aucun
Soit 0 bateau représenté.

A 19h00, le Président déclare la séance ouverte et remercie l’ensemble des Présidents de Clubs,
organisateurs, membres du bureau et coureurs, pour leur contribution active à la Classe J/80 en 2021.
Il remercie tout particulièrement les membres présents ou représentés à cette Assemblée.
Une présentation des membres du bureau et du jaugeur de la Classe est également faite.
En introduction, il est rappelé l’article 18 des statuts de l’Association précisant les droits de vote
attribués aux clubs possédant plusieurs bateaux :
Seul le propriétaire (ou les copropriétaires) d’un bateau ayant cotisé bénéficie d’un seul droit
de vote par bateau.
Les Clubs ou les loueurs possédant des « J80 » bénéficient d’un droit de vote proportionnel au
nombre de cotisations acquittées, selon la règle ci-dessous :
De 1 à 5 cotisations acquittées : 1 droit de vote
De 6 à 10 cotisations acquittées : 2 droits de vote
Pour 11, ou plus, cotisations acquittées : 3 droits de vote
En conséquence 9 voix sont prises en compte pour les votes de cette Assemblée Générale.
L'ordre du jour est le suivant :




















Rapport d’activité de l’année 2021
Faits marquants de l’année 2021
La communication de la Classe
Partenariats et visites du site
Evolution du tarif des épreuves en €
Participations aux épreuves
Cotisations 2022
Quitus à la majorité simple du 7/12/19 jusqu'à la fin de l'année 31/12/2020.
Approbation des comptes pour la période du 28 décembre 2020 au 14/11/21.
Cotisations pour l’année à venir
Bureau de la Classe
Mesureurs
Représentants de bassins
Jauge – ICA et spécifications chantier
Entretien et astuces
Circuit de la Coupe de France 2022
National 2023
Calendrier des épreuves internationales
Questions diverses

2) RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2021
Ludovic GILET rappelle les temps forts de l'année :
Décembre

Création des stickers 2021
Mise à jour des sites de la classe
Clôture des votes pour le Mondial J/80

Janvier

Appel à cotisation
Animation des bassins
Echanges avec les étrangers sur l’organisation du Mondial 2021

Février

Préparation du circuit 2021
Mise en place des partenariats

Mars

Attente des décisions suite à la situation sanitaire

Avril

Spi Ouest-France : Reporté
Echanges avec ICA sur l’organisation du Mondial

Mai

Grand Prix de St Cast : Annulé
Grand Prix de l’Ecole Navale : Annulé
Réunion avec l’ICA – circuit international
Création du nouveau site international de jauge

Juin

La Normandie Cup : Organisation et jauge suite au report de la date du
Havre
Echange pour trouver des solutions de vaccination pour les équipages
français souhaitant courir au mondial
Obtention de l’organisation du Championnat de Monde J/80 2024 en
France et appel à candidature

Juillet

La Normandie Cup : Organisation et jauge suite au report de la date du
Havre

Aout

Appel à candidature pour le circuit 2021 + National 2022

Septembre

Atlantique Télégramme : Organisation et jauge
Transmission du cahier des charges
Spi Ouest France : Organisation et jauge
Réunion avec l’ICA sur évolution de jauge
Dispositif FFV
Gestion des partenariats
Grand Prix de St Cast : organisation et jauge

Octobre

Spi Ouest France : Organisation et jauge
Echanges avec les organisateurs candidats pour le Mondial 2023
Organisation de l’AG 2020
Création des stickers 2021

Novembre

National Pornic : Organisation et jauge
Préparation du circuit 2022 + National 2023
Réunion avec l’ICA
Préparation de l’AG

Et les tâches récurrentes assurées par les membres du bureau de la Classe :




Mise à jour de la comptabilité et des fichiers de la Classe
Mise à jour des sites Internet
Journées de jauge










Échanges avec les classes internationales
Échanges avec la FFV
Échanges avec les Clubs
Réunions diverses
Communications (réseaux sociaux, papier, Internet, TV)
Correspondance avec les membres de la Classe
Correspondance avec les bassins et organisateurs d’épreuve
Classements : mise en ligne des résultats

Le Président remercie l’ensemble des bénévoles (membres de la Classe et autres bonnes volontés) qui
participent au bon fonctionnement de la Classe J/80.
3) FAITS MARQUANTS 2021
Suite à la situation sanitaire mondiale :
● 2 épreuves annulées
● 2 épreuves reportées
● A total 4 épreuves réalisées et classement sur 3 épreuves
Rappel des adresses des sites officiels gérés par la Classe
•
•
•

le Site de la Classe J/80 France :
le site d’adhésion en ligne :
le site de jauge internationale :

www.classej80france.com
www.adhesionj80france.com
www.j80measurement.org

Evolutions proposées en 2021
•

Réalisation de la refonte et simplification du site de jauge, en ligne.

Communication sur les réseaux sociaux
•

La Newsletter lors de la mise en ligne d’une information vous recevrez par mail une alerte
http://www.classej80france.com/#newsletter_footer

•

Espace d'information temps réel pour les membres et la presse sur Twitter (avec aujourd'hui
1 474 abonnés) : https://twitter.com/classej80france

•

Espace d'expression ouvert aux membres et sympathisants sur Facebook (avec aujourd'hui
706 membres) : https://www.facebook.com/J80-France-Officiel

•

La chaine You Tube de la classe J/80 http://www.classej80france.com/videos

Partenariats reconduits en 2021
•
•
•
•

Assurance : GENERALI (www.classej80france.com/assurance/)
Accastillage : KM Nautisme (http://www.classej80france.com/equipements/equipements/)
Vidéo : IMAGE DE MER (www.classej80france.com/videos/)
Photographes des épreuves (http://www.classej80france.com/phototeque )

•

Remorques : A la recherche d'un nouveau partenaire

4) LA CLASSE J80 FRANCE EN 2021
•

Cotisations

Membres de la Classe en 2020
Cotisations coque :
Cotisations barreur :
Démission :
Exclusion :
Radiation :

98 (69)
84 (57)
0
0
0

Nombre d’équipages participant à la Coupe de France : 87
44 (72) voiles jaugées en 2021.
Détail de la répartition par type de voile

•

Bilan de participation aux épreuves

•

Evolution du tarif des épreuves (en €)

5) APPROBATION DES COMPTES
La situation comptable est présentée par la trésorière.
Quitus pour 2020

VOTE : Quitus 2020 à l’unanimité

Approbation des comptes 2021

VOTE : les comptes 2021 sont adoptés à l’unanimité
Budget prévisionnel 2022

Le Président et le Trésorier sont tous deux habilités à faire fonctionner les comptes de l'association.

VOTE : du budget 2022 à l’unanimité
Rappel : la classe française gère les stickers (coque et voile) pour l’ensemble des classes J80 dans le
monde. Cela génère des coûts (fabrication et expéditions) et de nouvelles recettes (revente aux autres
classes) sans bénéfices.

6) APPROBATION DES MONTANTS DES COTISATIONS 2022
Evolution du montant des cotisations et montants proposés pour 2022

VOTE : le montant des cotisations pour 2022 reste inchangé et est approuvé à
l’unanimité
•

•

•

Cotisation coque (par Carte Bancaire exclusivement en ligne)
•

le trésorier envoie au propriétaire un sticker de coque à coller sur le tableau arrière.

•

la couleur pour 2022 est le Orange.

Stickers de voile (par Carte Bancaire exclusivement en ligne)
•

les stickers doivent être commandés en ligne

•

les stickers sont envoyés par le cotisant au maître-voilier pour être cousus

•

la couleur pour 2022 est le Orange, ils sont numérotés

Cotisations barreur (par Carte Bancaire exclusivement en ligne)
•

les cotisations barreurs sont indépendantes des cotisations coques ou voiles mais
peuvent être prises en même temps

•

il est nécessaire de noter les noms et les prénoms des barreurs car ces cotisations
sont nominatives

7) REGLES INTERNATIONALES DE CLASSE J80
•

•

Règles en cours
• les règles de classe qui font foi sont celles approuvées par l’ISAF.
• les dernières en dates sont celles du 1 avril 2018 http://www.classej80france.com/laclasse/regles-de-classe J/80 International Class Rules (Effective April 1, 2018)
Evolutions
• processus d’évolution des règles de classes étalées sur une année
• si la classe française vote une proposition, elle sera soumise à l’ICA à la prochaine AG
internationale

8) CLASSEMENT DE LA COUPE DE FRANCE 2022
6 régates sont au programme avec un classement avec un classement général.
Général
Féminin
Espoir -25 ans au premier janvier
Master 3 personnes de +46 ans
Mixte (50% minimum de femmes à bord)
Club et bassin
9) CIRCUIT DE LA COUPE DE FRANCE 2021
Classement de la coupe de France 2022 doit s’établir sur :
Les 3 meilleurs résultats
Les 4 meilleurs résultats

VOTE : résultat les 3 meilleurs résultats
Nombre d’épreuves dans le circuit de la coupe de France 2022 :
6 Epreuves
Rappels concernant le classement de la Coupe de France J80 : le classement est établi sur le nom du
skipper AVEC LE MEME N° DE VOILE. Il n’est pas établi sur le nom ou le numéro du bateau, ni sur le
nom du barreur. Tous les barreurs doivent obligatoirement avoir pris une adhésion à la Classe J/80
France ou pour les étrangers être en règle avec leur NCA.

Le Spi Ouest France à La Trinité, Grand Prix de L’Ecole Naval à Lanvéoc, l’Européan à St Cast et le
National au Crouesty étant déjà validés, il reste 2 épreuves à choisir.
Résultat du vote du circuit 2022 :
2ème question : voter pour les 2 épreuves auxquelles vous participerez !
Normandie Cup :

4-6 Juin

La Corsaire J CUP :

17-19 Juin

Double J/80 Pornic :

13-14 Août

Atlantique Télégramme (Lorient) :

16-18 Septembre

VOTE : Choix Normandie Cup et l’Atlantique Télégramme

Circuit 2022 :
Spi Ouest-France (La Trinité) :
Grand Prix de l'Ecole Navale (Brest) :
Normandie Cup :
Championnat d’Europe (St Cast Le Guildo)
Atlantique Télégramme (Lorient) :
National (Crouesty) :

16-18 Avril
26-28 Mai
4-6 Juin
2-9 Juillet
16-18 Septembre
11-13 Novembre

10) NATIONAL 2023
Montant des frais d’inscription : 195 €
Dans le respect du cahier des charges de la classe


Le Yacht Club de Hendaye

Approbation à l’unanimité
Lieu des prochaines « Epreuves Internationales »
https://j80worlds2021.com
2022 Worlds au USA : Newport 1-10/10/2022
2022 Européan en France : St Cast 2-9/07/2022
2023 Worlds en Espagne : Baïona ?-?/07/2023
2024 Worlds : Appel à candidature des clubs français en cours
11) ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU ADRESSE DU SIEGE ET COMPOSITION DU
FONCTIONNEMENT DE LA CLASSE POUR L’ANNEE 2022
Adresse du siège de la CLASSE J/80 FRANCE :
• Chez Ludovic GILET / Adresse : 1 impasse Beau Soleil - 44210 PORNIC

Bureau :
• Président : Ludovic GILET / Adresse : 1 impasse Beau Soleil - 44210 PORNIC
• Trésorier : Nelly HAYS / Adresse : 4 avenue des mouettes – 44760 LA BERNERIE EN
RETZ
• Secrétaire : Damien ZUCCONI / Adresse : 48 rue du docteur Blanche – 75016 PARIS
Le Président et le Trésorier sont tous deux habilités à faire fonctionner les comptes bancaires
de l'association.

VOTE : adoptée à l’unanimité
Organisation :
• Représentant du constructeur : Didier LE MOAL / 72 Avenue du Lieutenant-Colonel
•
•
•

Bernier – 17000 LA ROCHELLE

Communication :
Classements :
Photothèque / vidéothèque:
(en recherche d’aide pour la photothèque)

Nicolas GUESSARD
Marc LE BORGNE
Marc LE BORGNE

VOTE : L’organisation est adoptée à l’unanimité
12) JAUGEURS / MESUREURS
•

Organisation 2022
•

Jaugeur en chef :








Mesureurs secteur Deauville :
Mesureurs secteur Brest :
Mesureurs secteur Lorient :
Mesureurs secteur La Baule :
Mesureurs secteur La Rochelle :
Mesureurs secteur Méditerranée :

Nicolas PECHA
Alexis LANGEVIN
Alain DAOULAS
Candidature spontanée
Yves-Marie LEROUX
Alain BUJEAUD
Hélène SILVE

Rappel : les candidatures spontanées de jaugeurs complémentaires sont à transmettre Nicolas PECHA.
13) REPRESENTANTS DE BASSINS
Leur rôle est d’animer les challenges d’hiver locaux, de communiquer les classements sur le site de la
Classe et d’assurer un point de contact local afin de relayer les informations entre la Classe et les
membres évoluant sur le bassin. En particulier, il est rappelé l’importance du rôle d’accueil des
nouveaux arrivants.
Les représentants de bassin prennent également en charge la chaine d’inscription (partie Classe) lors
des régates qui se déroulent dans son bassin.

Organisation 2022



















Dunkerque
Le Havre
Cherbourg
St Cast
St Malo
Morlaix
Brest
Port La Foret
La Trinité
Lorient
Le Crouesty
Pornichet
Pornic
Les Sables
La Rochelle
Royan
Marseille
Toulon

Rémy HURDIEL
Nicolas LEMARCHAND
Candidature spontanée Maxime MESNIL
Maxime ROUSSEAUX
Morvan RIBOT
Gaël LE CLEA’CH
Fabrice MORIN
Jean-Charles MORICEAU
Marc LE BORGNE
Damien FORTINI
Cary PELLISSIER
José VASQUEZ
Ludovic GILET
Gaël BIGOT
Nicolas GUESSARD
Candidature spontanée
Candidature spontanée
Philippe COINDREAU

Rôle du représentant de bassin :
Créer un challenge d’hiver, communiquer les classements sur le site de la Classe et relayer les
informations de la Classe
Accueillir et aider les nouveaux arrivants
Prise en charge de la chaine d’inscription (partie classe)
Point des participants aux épreuves du circuit J/80
Proposer des épreuves pour le circuit de la coupe de France
Il est important d’envoyer les résultats et les infos des différents bassins pour que la classe relaie les
infos sur le site jusqu’à la première épreuve de la coupe de France.
14) PROPOSITIONS DES MEMBRES DE LA CLASSE ET QUESTIONS DIVERSES
Pas de proposition ni de question diverse soulevée.
Plus personne ne demandant la parole, et tous les points à l’ordre du jour ayant été examinés, le
Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 à 20h30.

Ludovic GILET
Président

Nelly HAYS
Trésorière

