Assemblée générale de la Windy Class
le samedi 5 septembre 2015
La séance est ouverte à 19h par Jean Claude GUILHON, qui préside la séance en qualité de
Président de l’Association.
La majorité des membres de l’association étant présents ou représentés, l'assemblée générale
peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.
Le président met à la disposition de l'assemblée les documents prévus par la loi du 1er juillet
1901 puis prends la parole.
« Je tiens en premier lieu à remercier les membres du bureau qui prennent sur leur temps pour
faire vivre l’association.
Alain DUHAY Vice président qui s’occupe de la parution du bulletin de liaison INFO WINDY
et qui relance les membres lors des manifestations.
Alain DUPLESSIS secrétaire qui nous représente à la fédération et fait en sorte que la WINDY
CLASS soit reconnue et appréciée par les responsables de la FFVoile
Philippe DESMEUZES trésorier adjoint
Daniel KETTLER trésorier
Bravo pour tout le travail qu’ils ont fait en 2015
Ensuite nous passons aux résolutions :
1ère résolution
Je propose la nomination d’un Président d'Honneur de la WindyClass ,en la personne
d’Antoine REBOULLET en remerciement des nombreuses années passées en tant que past
président, sur la promotion, la conception , et la fabrication de ce beau bébé qui a bien grandit
en 50 ans. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Merci et félicitations à Antoine.
2me résolution
Approbation des comptes .
Les comptes présentés par D Kettler sont approuvés à l’unanimité

Autres sujets :
Puis la parole est donnée à Alain DUPLESSIS qui rappelle :

- qu’en 2014 le Windy devient Champion de France intersérie, l'équipage
P.Desmeuzes et D.Kettler a propulsé le Windy à la 1ère place
- les améliorations techniques récentes :
> rentrée du foc dans les barres de flèches
>réhausse du réa de spi
>maintien du mat par un bélier
>changement du fabriquant de voiles avec le Suisse VOGEL-MEIER
-La marge de progression :
>amélioration du réglage des haubans avec un système de sauterelle sur l'idée du
Président Jean Claude Guilhon
-Le Site internet:
Qui est tenu à jour et permet de consulter le calendrier des régates , les "info Windy"
édités par Alain Duhay , les petites annonces et bientôt le tableau des réglages du
gréement.
-Le Windy au niveau de la FFV:
La série WINDY est reconnue par la FFV depuis de longues années, les observations
et demandes émises sont toujours écoutées .
La cotisation :
La WindyClass a été citée comme "le bon élève de la classe" ...
Il est important donc pour être représenté à la FFV de cotiser à l’association, le
montant n'a pas varié depuis près de 10 ans , 10€ .
L'Info Windy qui vous est envoyé par la poste et par mail , vous rappelle cette
nécessité ainsi que l'adresse du trésorier D.Kettler à qui il faut l'envoyer .

Ensuite le Président remercie tous ceux du Club Nautique de Naussac qui ont participé a la
réussite de cette nouvelle rencontre de septembre. Marion et Didier LAIR, Françoise et Paul
DALMAS, Christian ROBERT Patrick LALOI sans oublier CHRISTYANE.
Il est envisagé d’organiser en 2016 un séjour de une semaine en logement chalets avec des
activités autres que la voile, vélo, golf, excursion, promenade, champignons, etc…….semaine
qui se terminerait par la régate le samedi et dimanche.
Cette régate prendrait le nom de REGATE DES AMIS DE LA WINDY CLASS
Notre secrétaire est chargé de communiquer avec tous nos amis intéressés.
- Plus

personne ne désirant prendre la parole la séance est levée à 19h 30 »

