
COMPTE RENDU AG CLASSE GRAND-SURPRISE 2017 

Salon NAUTIC, le 03 décembre 2017 

 

 

 

Personnes présentes lors de l’AG : 

- Guilmard Jean-François (président absent représenté ayant donné son pouvoir) 

- Fournier-Foch Loic (trésorier) 

- Baudry Maxime (secrétaire absent ayant donné son pouvoir) 

- Maité Chatelain,  

- Flavia Faggiana 

Autres Personnes absentes ayant donné leur pouvoir : 

- François Molinari 

- Jean-Francois Mercier 

- Jean-Michel Roque 

 

Ordre du jour : 

 

- Rapport moral du président et bilan de l’activité + discussions 

- Bilan financier du trésorier  

- Calendrier, programme 2017 

- Renouvellement du bureau 

- Points divers 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ET BILAN DE L’ACTIVITE + DISCUSSIONS : 

Le nombre de participants est relativement stable pour les régates de la Class Grand-Surprise en 

2017.  Légère baisse des bateaux au départ des courses mais moins que la tendance à la baisse 

généralisée comme en IRC et en J 80. 

Nombre de bateaux sur les régates en 2017 : 

- 29 bateaux au Spi Ouest France (légère baisse -4 par rapport à 2016) 

- 16 bateaux à La SNIM (équivalent) 

- Tour de Belle île (24) ; à noter son annulation en 2016 

- Trop peu de bateaux au National Grand-Surprise – Grand Prix du Crouesty (6) 

En 2017, le Grand-Surprise est toujours dans les premières séries par la première pratique habitable 

française en nombre de participants licenciés.  

 

 

 



National Grand-Surprise : 

Le National Grand-Surprise a été un relatif échec. Faute de communication, la participation a été 

faible : seulement 6 bateaux participants.  Pour les années futures, il sera proposé que le National ait 

lieu à nouveau pendant le Grand Prix du Crouesty avec la dynamisation du nouveau président. Une 

autre épreuve pourrait avoir lieu un peu avant la Finale IRC, fin  Octobre pour profiter de l’enjeu de la 

Finale pour s’entrainer sur le National. Cf ci après « le calendrier 2018 ». 

Spi Ouest France :  

Très belles conditions météo pour le Spi OF 2017. Le nombre de participants est en légère  baisse. 

C’est comme dans les autres séries, la tendance générale. 

SNIM : 

16 bateaux présents sur le plan d’eau Marseillais, similaire à 2016. Encore une très belle édition avec 

des conditions météo variées et une belle bataille sur l’eau.  

Communication : 

2017 fut une année un peu perturbée avec les mouvements de vente de bateaux notamment le 

président JF Guilmard, et le départ du secrétaire Maxime Baudry sur la fin de l’année. Il faut 

reprendre un plan de la communication plus dynamique y compris sur la page FaceBook. 

Comme évoqué l’an dernier, il serait bon d’entreprendre la refonte du site internet de la class. Celui-

ci est ancien, le trafic baisse et il est difficile de le mettre à jour (problème de compatibilité). 

 

BILAN FINANCIER PAR LE TRESORIER : 

Comme les autres années, le bilan financier est bon. Il y a un bon équilibre entre les dépenses et les 

recettes.  Voici les comptes de la class à la date de l’AG le 3 dec 2017.  

 

 



 

PROGRAMME SAISON 2018 convenu : 

- Spi Ouest France (La Trinité Sur Mer) =  

- SNIM (Marseille)  

Les deux épreuves sont à Pâques, du 29 Mars au 2 Avril 2018 

 

- Massilia (Marseille) : 14 15 Avril 2018 ; près de 20 Gd S sont attendus 

 

- Tour de Belle Ile (La Trinité Sur Mer) = 2 Juin 2018 

 

- National Grand-Surprise tj sur le Grand Prix du Crouesty si c’est possible ; à voir avec le YCCA 

(Francois Molinari s’en chargera).  

 

- Trophée Automne. On pensait à une nouvelle épreuve, à la Trinité, du 27 28 Oct 2018. Ceci 

pour permettre aux sélectionnés de la finale IRC de se préparer. 

 

JAUGE GRAND-SURPRISE  

I.5.2 Equipage 

Nombre d’équipiers sur les épreuves en semi Hauturier 

Le cas se pose en particulier au Tour de Belle Ile qui se court en semi-hauturier.  

Il est décidé de limiter le nombre d’équipiers à 6 maximum en navigation hauturière et semi 

hauturière ; ex du « grand » Tour de Belle Ile : 6 maximum à bord. 

 

Limite de poids d’équipage : 

Une demande a été formulée pour augmenter le poids maximum pour des équipages dont certains 

membres dépassent les 50 ans. Mais ce projet est rejeté. Une étude pourra avoir lieu en 2018 pour 

préparer une évolution en 2019. 

 

II.5 .8 Voiles 

 

Inter Solent :  

La question est soulevée sur les tissus des Inter Solent, fiables, durables, et autorisés par la jauge.   

Il est donc accepté qu’une commission de jauge pourra être éventuellement mise en place par le 

bureau de l’Association en cours d’année 2018 pour faire accepter de nouveaux tissus pour les 

génois. La conclusion de cette commission de jauge pourra être acceptée exceptionnellement pour 

2018 par le bureau en attendant son entérinement par la prochaine AG. 

 

POINTS DIVERS : 

Plusieurs Grand-Surprise avaient été vendus en Suisse durant l’année 2016. Il avait été convenu à 

l’AG précédente de construire un lien entre l’AS Pro Suisse et la Class Grand Surprise ;  



Le président de l’AS Pro Suisse, Christian Hasler, a été contacté. Il a lancé une communication auprès 

des suisses pour leur suggérer de participer à des épreuves en France, en particulier la SNIM ou la 

Massiia en 2018. Réponses début 2018. 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU : 

Démissionnaires :  

. Jean-François Guilmard ayant vendu son bateau, il est démissionnaire. Il est remplacé par Francois 

Molinari au poste de président. Accepté à l’unanimité. 

. Maxime Baudry (secrétaire) ayant quitté la société Team Winds, il est démissionnaire. Il est 

remplacé par Loic Fournier-Foch qui cumule le poste de trésorier et secrétaire pour l’année 2018. 

Accepté à l’unanimité. 

Constitution du bureau pour 2018 : 

 

- Président : Francois Molinari 

- Vice-président : Christophe Montoriol  

- Trésorier : Loic Fournier-Foch 

- Secrétaire : Loic Fournier-Foch 

  

 

La séance fut levée après 1h30 de discussions. 

 

Compte rendu certifié conforme par : 

Le président      Le trésorier / Le secrétaire   Le Vice Président  

 


