Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 5 décembre 2014
Liste des présents : 11 bateaux représentés
VERT GALANT
RÄVEN
RUMBLE B
TSIGANE
MICHEL SELIG
KYLA
TARA
JUNIOR
WARHORSE
VINGT ANS APRES
ELFE

FRA 99
FRA 101
FRA 122
FRA 107
G 24
FRA 45
FRA 20
FRA 177
FRA 106
FRA 86
FRA 77

Alexandre ANGINOT
Valentin AUTRET
Nicolas DRAEGER
Stefan O’REILLY-HYLAND
Basil CARMODY
(Pouvoir)
Gil PIET
Gil PIET
Yann MARILLEY
Famille PINSON
Patrick LE FLOCH
Guillaume GASZTOWTT
Raphaël GASZTOWTT
Joël BRUNET-MORET

La séance est ouverte sous la présidence de Stefan O’Reilly-Hyland à 18h30 dans les salons du Yacht
Club de France qui abrite le siège de notre association et qu’il convient à cet effet de remercier une
nouvelle fois de son hospitalité.
Au titre de 2014, l’UF 6m JI compte 6 membres ayant cotisé en tant que membres actifs régatiers. Le
quorum est en conséquence de 4 membres conformément à l’article VI des statuts fixant le quorum à
la moitié des membres actifs plus une voix; la feuille de présence est signée et le quorum étant atteint,
l’assemblée peut valablement délibérer.

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Après avoir souhaité la bienvenue à la famille Pinson de La Trinité sur Mer, nouveau propriétaire de
Warhorse – FRA 106, plan Wertheimer de 1977 ayant appartenu pendant plus de 30 ans à la famille
Gouriot, le président rappelle d’abord les principaux points de l’année 2014 :
Le Championnat d’Europe a réuni en juillet 2014 à Falmouth (Angleterre) 27 bateaux dont 11
modernes et 16 classiques. La France était représentée par DIX AOUT, VINGT ANS APRES et
TSIGANE.
Par manque de vent, le championnat n’a pu être validé et, de ce fait, aucun vainqueur n’a été déclaré.
Les résultats complets figurent dans le bulletin 2/2014 de l’ISMA .
- Côté français, Il n’y a pas eu de Championnat de France, mais plusieurs régates auxquelles nos 6MJI
ont concouru :
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-

La Lissac Classic organisée à Noirmoutier en août a regroupé les 6 M JI de la flotte locale
et Normand III s’y est illustré devant Vert Galant et Elfe.

-

La Classique Virginie Hériot organisée en août au Havre où KYLA s’est classé 2e de sa
catégorie.

2. RELATIONS AVEC L'ISMA
L’assemblée générale s’est tenue à Falmouth le 21 juillet 2014, sous la présidence de Beat Furrer
(SUI) avec 115 votants, dont :
- 7 voix pour la France,
- 24 pour les USA/Canada,
- 20 pour la Suisse,
- 15 pour la Grande Bretagne,
- 30 pour la Finlande
- 11 pour l’Allemagne
- 5 pour la Suède
- 3 pour le Danemark
L’assemblée s’est ouverte par 1 minute de silence en l’honneur du Président Honoraire de la SNT,
Jean-Pierre Blavec, décédé en 2013. Une attention particulièrement appréciée qu’il convient ici de
rappeler compte tenu des liens d’amitié établis depuis longtemps avec ce dernier tout au long des
nombreux championnats organisés grâce à lui et sous sa présidence à La Trinité.
Les décisions majeures prises lors de l’AG de l’ISMA sont les suivantes :
-

Modification de la structure de gouvernance avec désormais :
. 1 Executive Secretary permanent (Tim Russell) et rémunéré
. 4 Vice-Présidents : Marketing, Racing, Classics, Moderns
Election d’une nouvelle équipe, à la manœuvre sous la présidence de Matt Brooks (USA)
Préparation d’actions de communication sous la responsabilité de Thomas Kuhmann avec
notamment la création d’un nouveau site internet pour l’ISMA. Vous pourrez le consulter
à l’adresse suivante : http://www.6metre.com/
Maintien de David Pedrick en tant que Président du Comité Technique
Le projet de 4th Rule est abandonné
Confirmation du programme pour les années à venir :
2016 / Brunnen (Suisse)
/ Championnat d’Europe
2017 / Vancouver (Canada) / Coupe du Monde
2018 / Nynnäsham (Suède) / Championnat d’Europe
2019 / Hangö (Finlande) / Coupe du Monde

3. APPROBATION DES COMPTES
Notre trésorier Basil Carmody nous a priés d’excuser son absence; nous lui souhaitons un bon
rétablissement et le remercions d’avoir préparé les comptes et les tableaux correspondants des
cotisations. La présentation des comptes est faite par notre Président, Stefan O’Reilly-Hyland.
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Les tableaux établis font ressortir les points suivants pour 2014 :
- 7 cotisants en 2014 (dont 1 bienfaiteur) pour un total de 1120 euros
- les charges s’élèvent à 753 €, dont 560 euros de cotisations versées à l’ISMA et 193,02 euros de
frais bancaires
- le solde excédentaire pour l’année s’établit à 426,78 euros
- compte tenu d’un solde créditeur à fin d’année 2013 de 2960,01 euros, d’intérêts et autres produits
2013, le solde créditeur des ressources de l’Union Française s’établira au 31 décembre 2014 à
3 386,79 €.
A noter que notre association dispose par ailleurs d’un avoir égal à une cotisation (80 euros) auprès de
l’ISMA.
RESOLUTION :
Les comptes de l’Union Française des 6 M JI au 31 décembre 2014 sont approuvés à
l’unanimité.
COTISATIONS 2015 :
Rappel par le président des 4 niveaux de cotisations en vigueur en 2014 :
- niveau 1 / membres ou bateaux régatiers : 160 euros (ce sont les membres actifs au regard des statuts
de l’Union
- niveau 2 / membres non régatiers
: 50 euros
- niveau 3 / sympathisants
: 30 euros
- niveau 4 / bienfaiteurs
: 160 euros
Le président et le bureau proposent la reconduction pour 2014 des mêmes bases de cotisation.
RESOLUTION :
Les cotisations proposées pour 2015 par le bureau sont approuvées à l’unanimité.
Il est instamment demandé aux propriétaires de bien vouloir régler leur cotisation dans les
meilleurs délais en adressant leur chèque, libellé à l’ordre de « l’Union Française des 6MJI », à
notre trésorier à l’adresse suivante :
Monsieur Basil Carmody - 9, rue de Monceau - 75008 Paris.
Il est rappelé par ailleurs que toute nouvelle voile doit porter un timbre ou sticker validant sa jauge
avec paiement d’un droit fixe de 100 euros, par voile, au profit de l’ISMA. Il est donc demandé aux
propriétaires qui ont ou feront faire des nouvelles voiles d’en aviser l’Union pour que les stickers
correspondants puissent être demandés et réglés à l’ISMA en temps voulu. Le jaugeur et l’ISMA qui
seront présents à La Trinité pour la prochaine Coupe du Monde veilleront au respect de cette
disposition.

4. ELECTION DU BUREAU
Comme chaque année, le mandat de chaque membre du Bureau est remis en jeu. En l’absence de toute
nouvelle candidature, il est procédé à un vote et à l’unanimité, les membres suivants du Bureau
sont reconduits dans leurs mandats :

- Stefan O’Reilly-Hyland, président

soh67@orange.fr
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- Nicolas Draeger, vice-président
- Basil Carmody, trésorier
- Alexandre Anginot – Secrétaire Général

nicolas.draeger@editions-anthese.com
basil@sfr.fr
alexandre.anginot@gmail.com

Le président remercie de leur confiance les membres présents et précise à cette occasion qu’ayant
exercé depuis déjà un bien trop grand nombre d’années la présidence de notre Union, il s’attachera à
préparer pour la prochaine assemblée l’élection d’un nouveau président.

5. COUPE DU MONDE 2015
Stefan O’Reilly-Hyland fait une présentation résumée de la situation de l’organisation en cours de la
Coupe à La Trinité et met en lumière les points clés de la finalisation de tous les aspects concourant à
la bonne mise en place à terre comme en mer de tous les éléments propres à assurer la réussite et la
bonne tenue de cette magnifique régate.
Au niveau du programme sur l’eau :
- un point très positif, la Classe des 6 M JI aura l’honneur de courir, en préambule de la Coupe
du Monde, la Régate Annuelle en Mer de la Société Nautique de Genève (samedi 30 et
dimanche 31 mai). Ce sera l’occasion pour les 6 M JI de rentrer dans le vif du sujet de façon
sympathique et efficace grâce à la SNG que nous tenons à remercier de sa confiance.
- La Coupe du Monde se déroulera du lundi 1er juin au vendredi 5 juin, le vendredi étant jour
de réserve. La Notice of Race (Avis de Course) de la Coupe est disponible sur le site de la
SNT.
Au niveau de notre organisation, le bureau de l’Union sera accompagné d’Hervé Pinson,, de Patrick
Le Floch et Yann Marilley, qui viennent renforcer notre équipe et apporter leur expertise dans les
discussions ou tâches à accomplir en liaison avec la SNT et le Port. Il convient aussi de remercier tout
particulièrement Jean Mauviel qui apporte ses idées, son concours et des contacts utiles depuis de
nombreux mois.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer une forte participation puisque nous attendons entre 35 et
40 bateaux ! Cela nous promet de belles bagarres !
Voici ci-dessous quelques informations utiles. Nous vous recommandons de vous inscrire au plus vite
afin d’alimenter et de montrer à tous que la flotte française est une belle flotte fortement engagée.
Merci à tous !
Les inscriptions sont désormais ouvertes auprès de la SNT
 http://www.snt-voile.org/snt-shop/126-Championnat_du_Monde_6mJI.html
L’avis de course est également disponible :
 http://www.snt-voile.org/media/notice_of_race__018494300_1430_03122014.pdf
Le programme de course est également consultable :
 http://www.snt-voile.org/evenements/6-mr-world-championship/programme/
Quelques adresses pour l’hébergement :
 http://www.snt-voile.org/evenements/6-mr-world-championship/accommodation/
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Pour ceux qui connaissent le Port de La Trinité sur Mer, les bateaux seront en principe regroupés au
Môle Caradec. Une tente, d’une capacité de 350 personnes, sera installée sur le terre-plein situé à côté
de la Capitainerie, ce qui nous permettra de nous retrouver chaque matin et chaque fin de journée,
voire le soir lors des dîners prévus.
Au niveau de notre recherche de partenaires et sponsors, nous pouvons déjà annoncer avec plaisir la
participation de la Maison Arthus-Bertrand et de Musto que nous tenons à saluer et à remercier
vivement.
Des discussions sont en cours avec d’autres partenaires potentiels.
Tout ceci permet de présager un très bel événement à ne pas manquer !
Si vous avez des idées, des suggestions ou tout simplement des questions n’hésitez pas à nous en faire
part, nous sommes ouverts !
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20h15.
Alexandre Anginot
Secrétaire Général de l’UF6MJI.
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