PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2018
Sur convocation du 21 mars 2018 adressée par courriel dans les délais légaux, les membres
se sont réunis le 07 avril 2018 à 18 h 00, base de Tholon - 18 bd Tourret de Vallier 13500
MARTIGUES.
La feuille de présence dûment certifiée constate la présence ou la représentation de 94
membres dont 11 pouvoirs.
Ordre du jour :
Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 18/03/2017
Rapport Moral du Président
Rapport financier de l’année 2017
Présentation du Budget 2018 – Nomination du commissaire aux comptes et de son
suppléant pour une période de 6 ans.
5. Rapport d’Activités des différentes sections
6. Questions écrites
1.
2.
3.
4.

Début de séance à 18 h 20
Présentation d’un clip réalisé par Margot DESPAUX et Valentine FABRE de la section Voile
Légère.
Remerciements du Président de tous les membres du personnel pour le travail fourni au sein
du club ainsi que les jeunes naviguant au club.
1 - Approbation du compte rendu de l’Assemblée du 18/03/2017
Cette résolution est adoptée à l’unanimité soit :
94 voix, aucune voix ne s’étant abstenue, aucune voix ne s’étant portée défavorable et
aucune voix non représentée.
2 - Rapport Moral du Président
Lecture par P. CASTE du rapport moral
Cette résolution est adoptée à l’unanimité soit :
94 voix, aucune voix ne s’étant abstenue, aucune voix ne s’étant portée défavorable et
aucune voix non représentée.
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PJ : rapport moral du président

3 - Rapport financier de l’année 2017
Rapport présenté par le Trésorier, Alain TURGIS.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité soit :
94 voix, aucune voix ne s’étant abstenue, aucune voix ne s’étant portée défavorable et
aucune voix non représentée.
PJ : rapport financier
Rapport du Commissaire aux comptes lu par P. CASTE
PJ : rapport du commissaire aux comptes
4 - Présentation du Budget 2018
Intervention de Jean Yves DELABORDE demandant des précisions sur l’augmentation de
25% du tarif GPMM appliquée à la section Habitables. Réponse a été donnée par P. CASTE
et A. TURGIS.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité soit :
94 voix, aucune voix ne s’étant abstenue, aucune voix ne s’étant portée défavorable et
aucune voix non représentée.
PJ : rapport financier et prévisionnel exercice 2018
5 - Rapport d’Activités des différentes sections
Présentation des activités de l’année 2017 par les différents responsables de section :




Kayak – présentée par Laurent LAMULLE
Plongée – présentée par Dominique HERBLOT
Voile légère :
o
o
o
o
o
o





Planches à voile : Michel CAMARASA
Miniwich: Romain BENITO
Laser : Jean Philippe MICHEL
Optimist : Fred BELLO
Moussaillons : Tony BELLISSON
Loisirs : Sergio BASURTO

Voile scolaire UNSS – présentée par M. GUILLOT en l’absence de Philippe GROS
Habitables – présentée par Michel GUILLOT
Handivoile – présentée par Sergio BASURTO et Denis ZUTTERMAN
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PJ :








Formation – présentée par Bertrand MANECHEZ

bilan Kayak
bilan plongée
bilan voile scolaire UNSS
bilan habitable
bilan voile légère
bilan handivoile
bilan formation

6 - Questions écrites
Pas de questions écrites
7 – Divers
Remise d’un chèque de 1 000€ à la SNSM station de Martigues (participation des adhérents
Habitables + abondement du CVM).
Rappel de la journée « Printemps de la mer » le 15/04/2018 et de la journée Handi nautique
10/06/2018 dont le bénéfice permettra de financer du matériel pour la section handivoile.
Le Rotary d’Istres remettra un chèque de 6 000€ au CVM pour l’acquisition des prochains
bateaux Handsa.
Rappel des manifestations organisées par le CVM, notamment la CIMA, le Championnat de
France.
Remerciements de P. CASTE pour les personnes ayant participé à la formation de comité de
courses.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 00. L’Assemblée a alors été clôturée.
Ce Procès Verbal est dressé pour valoir ce que de droit.

Martigues, le 20 Avril 2018

Le Président
P. CASTE

Le Trésorier
A. TURGIS

PJ :
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Rapport financier de l’année 2017
Rapport du commissaire aux comptes
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