
 

 

 
                   ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

Rapport moral  
 Exercice clos le 31/10/2020 

 
  L’année 2020 a été bien particulière : Après avoir travaillé fin 2019 pour établir notre 
calendrier 2020 avec de beaux projets comme l’European Weta à La Rochelle ou la 
découverte de Sanguinet, la crise sanitaire et son cortège de restrictions diverses a tout 
bouleversé. Nous avons passé notre temps à gérer, ou essayer de gérer, les annulations et 
reports toujours en étroite concertation avec les clubs. 
  Si une seule régate officielle a pu avoir lieu, Joué-Les-Tours,quelques navigations amicales 
ont pu être maintenues (Naussac, Sanguinet, Cavalaire, Notre Dame de Monts) parfois 
pimentées par des à-côtés comme une journée aux Voiles de St Tropez. 
 
  Le renouvellement des adhésions a été une vraie déception : 25 Wetistes ont marqué leur 
soutien à leur Association de Classe. Une AG bouleversée par les mouvements sociaux pour 
la deuxième année consécutive, la négligence en l’absence de regroupements pendant 
presque les 6 premiers mois de l’année, l’annulation forcée de notre Challenge, la Covid sont 
certainement les motifs de ce désintérêt, nous n’osons croire que ce soit le montant de la 
cotisation, 45€, inchangé depuis l’origine de WCF. 
 
  Les relations avec notre importateur sont maintenant stabilisées et sur de bonnes 
bases avec une communication facile et une réelle efficacité. Deux Weta neufs sont arrivés 
en France cette année et le marché de l’occasion se tient toujours très bien. 
 
  2021 verra un programme dense en espérant que les conditions sanitaires nous 
permettront de le réaliser. De nouveaux lieux, Lac de Vassivière, Escala en Espagne (grâce à 
notre importateur), La Rochelle, un début plus tôt en saison, que de beaux projets ! 
 
 
  2021 verra aussi l’élection d’un nouveau Président et pour la première fois notre AG se 
tiendra hors du cadre parisien, à Vassivière où nous espérons comme sur nos autres lieux de 
rassemblement, être très nombreux cette année. 

Alors, portons-nous bien et bon vent. 
                                                                                     Le Président Bruno Chevalier  
 


