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ORDRE DU JOUR



1. RAPPORT D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 2018

3
27

Grande croisière Iles Eoliennes
1 semaine fin avril/début mai

Régate Baticup La Trinité sur Mer
2 week-ends entraînement mars (La Trinité) et en juin (Dieppe)
5 jours en Juin/Juillet
29ème place (-3 places)

Entrainements et régates au Havre 
2 week-ends avec l’école FFVoile Société des Régates du Havre  
(mars et novembre)

Grande Croisière Ile d’Elbe
1 semaine début octobre

Formation moteur
Choisy Le Roi
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18
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12



Pourquoi une formation sur les moteurs ????

a) Parce que RRR a des actions chez General Motors ???

b) Parce qu’ Artevoile devient Artemoteur en 2019 ???

c) Pour que le président puisse skipper de nouveau sereinement ???

d) La réponse d…



1. RAPPORT D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 2018

2016

323 journées

74 participants

(34 collaborateurs ARTELIA différents en croisière)

2017

393 journées

81 participants

(31 collaborateurs ARTELIA différents en croisière)

2018

468 journées

91 participants

(42 collaborateurs ARTELIA différents en croisière)



1. RAPPORT D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 2018

Prévisionnel



1. RAPPORT D’ACTIVITÉS ET FINANCIER 2018

Réel



2. Intégration AUXITEC

L’intégration d’Auxitec est un enjeu d’importance pour Artevoile :
1. Parce que notre job, c’est de créer ou faciliter des relations entre les collègues
2. Parce qu’il y a sans doute un vivier de personnes sympas 
3. Parce que l’accueil est dans notre ADN

Comment faire en concret ?
 Aller dans les sites principaux faire des présentations ATV (budget) ?
 Garder des places pour les prochaines sorties ?
 Faire des communications spécifiques ?
 En ouvrant dans l’année des places du bureau de l’association ?
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Approbation de l’exercice 
>> Vote

2. Quitus du bureau
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3. RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Ancien Bureau
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Ils nous quittent :
- Nicolas SZYBURA
- Marta GUEMES
- Mattthieu PAUZIE

Ils nous rejoignent :
- Jean-Michel OF THE GUARIGUE

3. Renouvellement du bureau
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3. Renouvellement du bureau

>> Vote



4. Prévisionnel 2019

• Croisières : Thaïlande et Corse
• Régates : Coupe de l’île de France à 

la Mer ; Dans les 10 premiers à la 
Baticup

• Formation : SST, moteur
• Amélioration qualité et 

communication de l’association
• Faire émerger un nouveau Skipper 

et une nouvelle Skipette

Attention : certaines écritures sont à cheval sur les exercices 2018 et 2019



La Thaïlande du 18 au 31 mai
Vols Paris-Phuket avec Qatar Airways 

PRESENTATION CROISIERES 2019

2 jours de voyage

12 jours de bateau



Le programme en photos



5. Assurance

RAPPEL :  Evolution de l’assurance en 2016
 Coût réduit cette année à 1 257 € 

(contre 1600 € l’année dernière)

>> Vote 



6. Impact élections professionnelles 
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Nouveau format des instances représentatives dans l’entreprise à partir de 2019
Société unique à partir de 2020

A priori les CROS seront conservés

Proposition de schéma identique aux années précédentes

Avance de chaque CROS sur subventions 2018 (trésorerie  pour réservations voyages)
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Subvention sous 2 formes :
 FIXE pour palier les aléas ainsi que le 
fonctionnement de l’association, répartie au 
prorata entre les 3 CROS
 par PARTICIPANT suivant 
la durée de la sortie 

Croisière 
1  Weekend

130€ / participant

Croisière 
1  Semaine

250€ / participant

Subvention fixe 
« CHAPEAU »
à l’Association

3000€

Avance de chaque CROS sur subventions 2018 (trésorerie  pour réservations voyages)

6. Impact élections professionnelles 
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Avance de chaque CROS sur subventions 2018 (trésorerie  pour réservations voyages)

7. Problématiques ARTEVOILE

Difficulté de trouver / former des skippers et seconds
Semaine de septembre : difficulté de remplissage
Plus de sortie en Atlantique
Baticup : progression faible au classement

Faire un week-end entre marins identifiés, encadré par quelqu’un ayant une plus 
grande expérience pour monter en compétence
Réduire à 4 jours même si moins avantageux financièrement

 Sondage pour recenser et comprendre les attentes des participants à faire ? 
Auprès de l’ensemble des collaborateurs ou seulement des Artevoileux ????



Merci de votre attention

20

* NAPLES 2016 *
Merci de votre attention


