
Association GUC Voile
Maison du GUC – Piscine Universitaire
38400 Saint Martin d’Hères

Procès verbal de l’Assemblée générale constitutive du 5 octobre 2021

Le 5 octobre 2021 à 19 heures, les fondateurs de l’association GUC Voile se sont réunis en assemblée
générale annuelle à la Maison du GUC – Piscine Universitaire

Les membres du bureau présents sont : Hugo Lattes, Anthony Geourjon, Théo Verchier, Coralline Meyer,
Alizée Schneider, Camille Rebreyend, François Doussot.

Les adhérents présents sont : Nina Bos, Jules Blein, Dina Chaachoua, Jimmy Charitas, François Vernay.

Le déroulement de l’Assemblée Générale est le suivant:

Bienvenue aux adhérents, lecture de l’ordre du jour.

1. Présentation des membres du bureau pour ceux qui ne les connaissent pas. Pas de
demande de changement des membres de la part des adhérents.

2. Point fonctionnement et adhésions de l’année :
● Nombre d’adhérents saison étudiant chômeur : 33
● Nombre d’adhérents saison normal : 39
● Nombre d’adhérents saison famille : 7
● Nombre d’adhérents journée : 75
● Nombre de sorties : 70 jours, 544 sorties
● Autres statistiques : Ouvertures, ouvreurs, adhérents, matériel.

3. Point Trésorerie :
● Argent dépensé cette année : 8600€
● Investissement en matériel : 7200 € : environ 14 planches, 30 voiles, 10 mâts et 10

wishbones. Achat récent de 5 wishbones neufs et nouveaux pieds de mât.
● Argent rentré cette année : environ 7100 €
● Cumul : -1500€ sur l’année mais c’est un investissement intelligent, sur la durée. Très

bon matériel, donc très durable.

4. Particularités de cette année :
● Présence de Joanna au mois de juillet en tant que stagiaire : Très bons retours de la

part des adhérents. C’est un principe que nous allons réitérer au maximum chaque
année, pour avoir un maximum d’ouvertures l’été.

● Journée Portes Ouvertes : Très bons retours, beaucoup d’adhésions suite à
l'événement : très bonne organisation, à refaire chaque année. Date pour la saison
2022 programmée prochainement.

● De nombreuses améliorations et changements au sein du bureau ont été effectués :
Investissement de la part des membres, meilleure organisation, chacun essaye de
trouver un maximum de solutions pour améliorer le fonctionnement du GUC.

● Mise en place d’une participation en cas de petite casse de matériel : entre 5 et 20€
pour éviter de prendre la caution. Les adhérents respectent ceci, nous allons donc
continuer avec cette boîte.

● Changement de l’ordinateur en début de saison : On remarque que le fichier est
mieux rempli, que cela prend moins de temps aux ouvreurs.



● Rassemblement de tous les éléments pour l’ouvreur dans un même classeur : On
remarque que c’est plus pratique pour les ouvreurs, et pour les membres du bureau
lors de faire la comptabilité.

5. Bilan Matériel
● Beaucoup de casses non transmises au bureau, donc beaucoup de matériel

inutilisable (ou pire, de matos cassé qui part à l’eau et qui empire la casse).
Précisions à noter sur le fichier “Responsabilités de l’ouvreur” : Mettre du scotch pour
les voiles, mettre les planches à l’envers dans le rack prévu à cet effet, et prévenir
automatiquement les membres du bureau de la casse. Insister sur le déplacement
du matériel. Dire le prix du matériel pour sensibiliser. Faire attention avec la planches
au bord de l’eau.

● Beaucoup de voiles non gréées qui ne sortent pas souvent : Précisions à noter sur le
fichier “Responsabilités de l’ouvreur” : Encourager les adhérents à gréer, leur montrer
des astuces.

● Mise à jour régulière du matériel.

6. Bilan Ouvreurs
● Beaucoup d’ouvreurs ont été formés mais malheureusement ce n’est pas

proportionnel au nombre d’ouvertures. En chiffres : 52 ouvreurs cette année alors
que seulement 21 ont mis au moins 1 ouverture et 15 au moins 2.

7. Voies d’améliorations pour l’année prochaine
● Optimisation du fichier adhérent : éviter les cases vides sur le fichier, listes

déroulantes figées, vérification du matériel….
● Améliorations pour l’organisation des wishbones : Associer 1 wishbone par voile

gréée. Faire en sorte que les voiles gréées soient toutes avec un mât RDM ou SDM.
Faire pendre les wishbones.

● Nouvelle formation des ouvreurs : remise à zéro des droits de calendrier. Document
“Responsabilités de l’Ouvreur” présent sur le site internet, sur le classeur réservé aux
ouvreurs et sur Facebook.

8. Fermeture de la base
● Fermeture le samedi 9 octobre 2021. Appel aux bénévoles. Convivialité.
● Tri du matériel, réparations
● Pic-nique

Signatures et noms :

Président Trésorier Secrétaire
Anthony Geourjon Théo Verchier Coralline Meyer


