Atlantique Voile Orléanaise
Association à but non lucratif
47 ter rue Sainte Catherine

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 3 mars 2017
Clôture de l'année 2016
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ORDRE DU JOUR :
renouvellement des cotisations
enregistrement des membres présents et des pouvoirs
rapport moral du président
rapport financier du trésorier
rapport du contrôleur de gestion
quitus au président, au trésorier et aux administrateurs
choix des évènements 2017 et idées nouvelles
approbation des contrats de location
approbation des tarifs et budget 2017
composition des commissions ; chefs de bord
élection du bureau
divers

1 RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS
Chacun des membres présents renouvelle sa cotisation pour 2017
2 MEMBRES PRESENTS ET POUVOIRS
Jacques-Yves a un pouvoir et Guy ROBLOT détient 2 pouvoirs (voir liste des présents jointe)
3 RAPPORT MORAL ET D'ACIVITES DU PRESIDENT
Jacques-Yves HUEZ, président de l'association AVO présente le rapport moral et d'activités pour l'année
écoulée (voir pièce jointe 1)
4 RAPPORT FINANCIER
Guy POULIGNY, trésorier de l'association, présente ensuite son rapport financier, le bilan 2016 (voir pièce
jointe 2) et le budget prévisionnel pour 2017 (voir pièce jointe 3)
5 RAPPORT DU CONTRÔLEUR DE GESTION
Guy AMARU précise que les comptes ne présentent aucune anomalie et
sont en bon ordre.
6 QUITUS
Voté à l'unanimité, quitus est donné au président, aux administrateurs et
au trésorier pour leur gestion.
19 membres ont voté ; une procuration confiée au président.
7 CHOIX DES EVENEMENTS 2017
Peu d'idées nouvelles sont émises par l'assemblée. Celles-ci se présenteront sans doute en cours d'année ?
Chantal suggère une sortie pour assister à un rassemblement de "vieux gréements».
8 APPROBATION DES CONTRATS DE LOCATION
Guy ROBLOT, responsable de la commission embarquements, Explique qu'il est urgent de réserver les
bateaux car il y a peu de disponibilités chez les loueurs. Il précise que les difficultés évoquées. Déjà l'année
dernière à propos du loueur de La Rochelle subsistent, voire s'amplifient, avec peu de bateaux disponibles

et des tarifs de moins en moins préférentiels.
Pierre TRIPOT mettra à jour au plus vite le tableau des sorties proposées par les chefs de bord et le
communiquera. Il précise la procédure d'inscription :
- envoyer ses dates à Pierre pour réservation et inscription sur le tableau
- envoyer son chèque, toute réservation n'étant effective qu'après paiement.
9 TARIFS ET BUDGET
Le bureau de l'association propose une augmentation du prix de journée de 1euro :
- 42euros la journée au-delà de 3 jours
- 43euros la journée pour 3 jours ou moins
Ces tarifs ont été votés à l'unanimité par l’assemblée.
10 ELECTION DU BUREAU
Le bureau est élu par le Conseil d'Administration composé des adhérents depuis plus d'un an et à jour de
leur cotisation. Ont été élus ou réélus à l'unanimité :
Président : Jacques-Yves HUEZ
Trésorier : Guy POULIGNY
Trésorier adjoint : Francis LE CHEVER
Secrétaire : Chantal BLOT
Secrétaire adjoint : Jean-Claude PARARD
Reste dans le bureau : Pierre TRIPOT
Les chefs de bord : Romain GASTON, Didier PAITRE, Guy ROBLOT
font d'office partie du bureau.
Guy POULIGNY souhaite être remplacé l'année prochaine. Appel est fait à candidatures.
COMMISSIONS
- embarquements : responsable Guy ROBLOT
Les problèmes des sorties ont été évoqués ci-dessus
- partage de connaissances : responsable Guy AMARU
Guy souhaite que tous s'impliquent dans les "cours" du mercredi, soit en composant une intervention de
quel qu’ordre qu'elle,(Technique ou autre), soit en proposant des sujets qui, bien-sûr, Restent dans notre
domaine de la voile et de l’eau.
Guy ROBLOT aimerait un "retour" à l'issue des différentes interventions pour mieux cibler l'intérêt de
chacun pour les sujets abordés.
La suggestion de supprimer les "cours" des mercredis situés pendant les vacances scolaires sera étudiée par
le bureau.
La réunion se termine à 21 heures :
Une réunion du bureau est prévue le mercredi 8 mars à 20h
à la Maison des Associations rue Ste Catherine
(sous réserve de l'obtention de la salle. (à confirmer)
Le président : Jacques-Yves HUEZ
Le trésorier : Guy POULIGNY
Les rapporteurs : Chantal BLOT et Jean-Claude PARARD
Le 5 mars 2017

