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le Prix des "Justes d'Or" a été décerné à VSF en 2003

Lorient le 25 février 2014
Chers Adhérents,
Chers Donateurs,
Chers Partenaires,

L’ASSEMBLEE GENERALE de Voiles Sans Frontières se tiendra les samedi 22 et dimanche 23 mars à Paris.
L’assemblée générale est un moment fort de la vie associative. C’est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, 
revenir sur les réussites et les éventuels échecs, et surtout de se projeter dans l’avenir, en définissant collectivement ce 
que nous voulons réaliser avec les moyens dont nous disposons, pour les années futures, au bénéfice des populations 
sénégalaises.

Depuis de nombreuses années, notre assemblée générale se déroule sur un week-end. Car au-delà de la simple 
obligation administrative, nous souhaitons que cette rencontre soit un moment de réflexion, d’échanges et de 
découvertes. Ces deux jours nous permettent d’atteindre ces objectifs. Bien sûr, vous n'êtes pas tenus de participer à 
l'ensemble du week-end. Vous pouvez choisir de ne vous joindre à nous que pour certains moments. Néanmoins, si 
vous avez l'intention de participer à une mission VSF en 2014/2015, nous vous recommandons vivement de participer à 
la totalité de l'AG : une bonne connaissance de l'éthique VSF et de sa politique d'intervention vous permettront de 
mieux appréhender votre participation. Nous avons fait le choix cette année encore de tenir notre assemblée générale à 
Paris, espérant que son accessibilité permettra au plus grand nombre de participer à cette rencontre. Pour celles et 
ceux qui viendront en voiture, nous vous invitons à partager vos disponibilités de transport sur le site 
http://www.covoiturage.fr/ ou http://www.carpooling.fr/

Le programme est riche et dense durant ces 36h :
SAMEDI 22 mars, toute la journée
- Samedi matin de 9h30 à 12h, nous vous accueillons pour discuter de façon informelle, permettre aux « anciens » de 
se retrouver et aux nouveaux de faire connaissance grâce à "L'Atelier découverte de VSF"
- 12h à 14h: déjeuner dans des restaurants alentours, en petits groupes thématiques (soignants, navigateurs, scolaires)
- de 14h à 18h, après un rappel sur l"Ethique VSF, nous vous présenterons le bilan de l'année 2013. L'assemblée 
générale doit ensuite valider le rapport moral du président et le rapport du trésorier. Nous élirons les membres du 
conseil d'administration. Nous discuterons des orientations et actions pour 2014/2015.
- de 19h à 20h: apéritif associatif
- et/ou 18h à 20h: réunion du groupe scolaire et/ou autre réunion thématique en fonction des demandes
- Samedi soir, après quelques pizzas et autres quiches préparées par l'antenne Ile de France organisatrice de la 
réunion, la soirée se poursuivra par la projection d'un court-métrage sur les amas coquilliers dans la région du Sine 
Saloum. Nous nous quitterons vers 23h au plus tard.

DIMANCHE 23 mars MATIN de 9h30 à 12h30 
Deux réunions sont prévues simultanément:
- 9h30 à 12h : une réunion de préparation pour les navigateurs en partance en 2014 avec présentation de la zone, des 
conditions de navigation, des missions possibles pour les voiliers en fonction des besoins, du programme Argo
- 9h30 à 12h : Une réunion sur les projets de développement en cours de réalisation ou en préparation
- 12h à 14h: déjeuner dans des restaurants alentours, en petits groupes
- de 14h à 16h: réunion du Conseil d'Administration et élection du Bureau

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2014 pourront voter pour l’élection des membres du conseil 
d’administration et pour le vote des orientations de l’association. Chaque membre présent lors de l’assemblée générale 
ne peut détenir plus de 3 pouvoirs.

Enfin, si vous souhaitez vous présenter à l’élection du conseil d'administration, conformément à nos statuts, nous 
devons avoir reçu votre candidature (par courrier ou par email) au plus tard 15 jours avant l'assemblée générale.

J’invite les adhérents souhaitant s’investir de façon plus importante dans la vie de l’association à se rapprocher de 
l’actuelle direction de l’association. Notre équipe de bénévoles actifs ne demande qu’à s’étoffer et se renouveler. Nous 
manquons de cerveaux, de bras, de jambes pour réaliser tous les projets qui pourraient apporter une amélioration à nos 
partenaires sénégalais. L'investissement et l'action peuvent se réaliser autant en France qu'au Sénégal.

En espérant nous retrouver nombreux lors de cette rencontre annuelle,
Delphine Monnier – Présidente de VSF
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