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

Procès verbal de l’Assemblée générale constitutive du 21 novembre 2022

Le 21 novembre 2022 à 20 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 : Anthony Geourjon, Théo Verchier, Coralline Meyer, Alizée
Schneider, Camille Rebreyend, François Doussot et Romain Ferrando;

Les adhérents présents sont : Laurène Farat, Thérèse Carvalhido, François Vernay et Sinan Louet.

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 : 13 chômeurs, 36 étudiants
● Nombre d’adhérents saison normal : 45
● Nombre d’adhérents saison famille : 5
● Nombre d’adhérents journée : 58 non étudiants, 20 étudiants
● Nombre de sorties : 73 jours, 557 sorties de matériel, 110 ouvertures
● Autres statistiques : Ouvertures, ouvreurs, adhérents, matériel.

3. Point Trésorerie :
● Argent dépensé cette année : 10156 € répartis dans les catégories suivantes :

○ Journée Portes Ouvertes : 590 €
○ Investissement en matériel : 4590 € :

■ 4 planches, 15 voiles, 8 mâts et 3 wishbones. Achat d’une remorque
pour le transport du matériel.

○ Stage de 4j dans le sud : 2366 €
○ Frais annexes : 2610 €

● Argent rentré cette année : 12848 €
● Cumul : + 2692 € sur l’année avec moins d’achat de matériel mais de très bonne

qualité et l’achat de la première remorque de l’histoire de l’association.

4. Particularités de cette année :
● Statuts validés par la préfecture. Siège social situé au 388 Rue de la Passerelle,

38400 Saint Martin d’Hères
● Journée Portes Ouvertes : Très bons retours, beaucoup d’adhésions suite à

l'événement : très bonne organisation, à refaire chaque année. Date pour la saison
2023 programmée prochainement.

● Quelques 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.



● Acquisition d’un Tandem qui révolutionne la tendance autour du GUC Voile et remise
à l’eau d’un des derniers Tridem de France, vieux de plus de 55 ans.

● L’organisation du premier stage GUC voile pendant 4 jours, du 28 octobre au 1er
novembre, à Mèze dans le sud de la France. Nous étions 10 personnes : 6 adhérents
et 4 membres du bureau. Une franche réussite saluée par tous les participants, qui
donne envie de réitérer ce genre d’évènement, malgré le temps et l’investissement
que ça demande aux membres du bureau.

5. Bilan Matériel
● Comme l’an passé, énormément de casse cette année, surtout les voiles. Cela

s’explique en partie par le vieillissement de notre matériel. Les achats de cette
année, qui sont plutôt de bonne qualité, visent à remplacer toutes ces voiles partis à
la déchetterie. Le test de certaines de ces voiles lors du stage confirme qu’elles vont
pouvoir remplacer les anciennes pendant quelques années.

● La remontée d’informations lors des casses se fait beaucoup mieux que l’an dernier.
La participation aux frais de réparations est aussi beaucoup plus présente et c’est
apprécié par l’ensemble du bureau. Première année où nous prenons volontairement
les cautions de 2 adhérents pour cause de casse sévère de matériel (2 cautions
prises).

● En milieu d’année, nous avons renouvelé les voiles gréées et pendues dans le rack à
voile. Initialement pour changer celles qui étaient cassées, mais aussi pour inciter les
adhérents à utiliser les voiles qui sont encore dans leur housse, qui sont, en plus, de
meilleure qualité la plupart du temps. A la réouverture du local pour la saison 2023,
nous referons un choix de voiles adaptées à gréer pour la saison.

6. Bilan Ouvreurs
● Nette amélioration comparée à l’an dernier sur le ratio ouvreurs formés et nombre

d’ouvreur différent pour les ouvertures. En chiffres : 27 ouvreurs cette année et 21 ont
mis au moins 1 ouverture et 14 au moins 2.

7. Voies d’améliorations pour l’année prochaine
● Optimisation du fichier adhérent avec changement conséquent et nouvelle formation

des ouvreurs, avec possible mise en place d’ouvertures à deux personnes pour
diminuer la charge de travail lors notamment des grosses ouvertures.

● Montée en gamme des wishbones et achat de bouts de harnais réglables.
● Simplification des ailerons afin d’éviter les mélanges de vis entre les ailerons, et de

perdre du temps lors des ouvertures.
● Mettre en place de nouveaux événements tels que des stages, ou de simples

week-ends de planche à voile ailleurs en France, mais aussi tels que des
événements journaliers comme des initiations au foil, au tandem, etc.

Signatures et noms :

Président Trésorier Secrétaire
Anthony Geourjon Théo Verchier Coralline Meyer


