Assemblée générale du 18 Janvier 2014
Compte-rendu

 Valérie, la présidente, offre ses vœux aux 22 adultes et 3 jeunes présents à cette A.G. et les remercie.
Elle rappelle les responsabilités de certains adhérents :
Sylvain : moniteur diplômé
Claude : trésorier et activité catamaran le samedi
Yoann : président adjoint et activité planche à voile
Monique : secrétaire
Jean-jacques : site internet, photos
Corinne : participe à toutes les activités du club et apporte un soutien
Yann : participe activement à la vie du club
Jean-Luc : entretien

 Bilan des activités 2013
Bilan fait par Sylvain
Club optimist : nouvelle équipe donc pas de compétition.
Stages à la semaine en baisse par rapport à l’année précédente.
Groupes en baisse, des réservations ont été annulées par les centres de loisirs soumis à une nouvelle
règlementation et le démarchage est insuffisant (Sylvain n’ayant pas assez de temps).
Il n’y a plus de centre de loisirs associatifs.
Individuels en baisse ( Sylvain étant seul)
Scolaires en partenariat avec la C.C.P.R. : école publique.
2011 – 2012 : 31% de scolaires
2012 – 2013 : 62% de scolaires
Groupes : I.M.E., E.R.E.A., I.T.E.P. (le coût de l’activité est réduit car ils possèdent leur moyen de transports)
Eté : groupes, stagiaires et locations
Bilan fait par Yoann
Planche à voile : en septembre 2012, le club compte 30 participants aux navigations, il est impossible de gérer
un tel groupe avec des niveaux différents, les débutants sont alors pris en charge par Sylvain.
Au début de mars, à la reprise des cours le groupe est moins important.
27 navigations encadrées dont 4 avec l’aide de Sylvain.
290 embarquements, 295 l’an dernier.
Quelques sorties en mer, 2 annulations
4 régates ( 3 raids et 1 slalom) : Yoann

Rapport financier fait par Claude
Un document précis a été envoyé.
Gros investissements faits en 2013 : sécurité complète et planches à voiles.
Depuis l’arrivée de Sylvain en 2008, il y a eu une bonne évolution du matériel : catamaran, planche à voile,
optimists.

 Année 2014
Club optimist : compétition à partir de la rentrée.
Scolaires en partenariat avec la C.C.P.R. : école privée
Il faut augmenter l’activité individuelle et les groupes pour une autonomie financière (poste de Sylvain).
Prix de l’adhésion bas pour que la pratique de la voile soit accessible à tous.
 Rapport d’activités approuvé à l’unanimité
 Rapport financier approuvé à l’unanimité

 Membres du C.A.
Jean-Luc Bothamy
Florence (maman de Klervy)
Corinne Dupéron
Monique Guémené
Yoann Haulbert
Grégoire Hurel
Claude Léturgie
Valérie Liétaert
Christophe Morin
Yann Trémel
Thierry Urzé
voté à l’unanimité
Prochain C.A. le 01 février 2014 à 11h ( possibilité d’apporter son pique-nique )

