AVO
Atlantique Voile Orléanaise
Association à but non lucratif
Siège social
Maison des Associations
46ter rue Ste Catherine
45000 Orléans
PROCES – VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
En date du mercredi 6 janvier 2016.

Ordre du jour :
1. .Renouvellement des cotisations
2. Enregistrement des membres présents et des pouvoirs
3. Rapport moral du président
4. Rapport financier du trésorier
5. Rapport du contrôleur de gestion
6. Quitus au président, au trésorier, aux administrateurs
7. Choix des évènements 2016 et sollicitation des adhérents pour des idées
nouvelles
8. Approbation des propositions de contrats de location avec engagement
auprès des loueurs
9. Approbation des tarifs et du budget 2016
10. Composition des commissions et liste des chefs de bord
11. Election du conseil d’administration
12. Divers

1 – Renouvellement des cotisations.
Les membres présents renouvellent leur cotisation pour 2016.

2- Enregistrement des membres présents et des pouvoirs :
Le 6 janvier 2016 étaient présents ou représentés 27 membres à jour de leur
cotisation 2015
*AMARU Guy
*BLOT Chantal
BONSERGENT Yves
BONSERGENT
Christine
*BRUNET Françoise
*CATHELIN Yves
*DEJOUY Michel
*DUGAS Michel
(Pouvoir JY Huez)

*GASTON Romain (Pouvoir JY
Huez)
*HUEZ Jacques Yves
*JOULIN Jean
*LAMIROTE Guylaine
*LECHEVER Francis
*LEMARCHAND Julie

*LE NIR Max
*PARARD Jean
Claude
*POULIGNY Guy
*RASTIER Jacques
*ROBLOT Aurélien
(Pouvoir G. Roblot)
*ROBLOT Chantal

*ROBLOT Guy
SCHUBART
Micheline
*SCHUBART
Michel
*TANGUY Yves
(Pouvoir JY Huez)
TAWANI Claude
*TRIPOT Pierre
TURAN Gérard

22 membres signalés par (*) sont membres depuis plus d’un an et à jour de leur cotisation, ils sont
donc membres du conseil d’administration

3-Rapport moral du président :
« Notre année 2015 a été marquée par le départ prématuré de Gérard Schubart le 7
juin dernier. Il était l’un des piliers de notre association depuis plus de 15 ans. Son
expertise sa convivialité et sa gentillesse resteront à jamais dans nos mémoires. Je
voudrais remercier les membres du bureau, pour l’excellence de leur travail et de leur
implication. Max, Guy Pouligny, Jean-Claude, Pierre, Yves
Je voudrais remercier aussi nos amis skippers, Didier, Romain, Max, Guylaine,
Pierre et l’organisateur de nos sorties Guy Roblot.
L’activité en chiffres de notre association montre une baisse sensible :
Nous avons réalisé 16 sorties pour 19 l’an dernier (9 au Crouesty et 7 à la Rochelle)
60 jours de navigation pour 69 l’an dernier.
Notre activité a connu par le passé de semblables fluctuations.
Max et Guylaine vont partir dans les prochains mois pour un périple de longue durée
Peut-être de plusieurs années. D’autre part Romain pourrait être appelé à quitter la
région.
C’est donc 3 ou 4 skippers qui nous auront quittés avant la fin de l’année 2016.
Beaucoup de sorties reposent sur Guy Roblot, qui aimerait aussi être un peu
soulagé. Nous avons donc la nécessité de recruter, ou/et de former de nouveaux
skippers.
Merci à Pierre, d’avoir relevé le défit et de rejoindre notre équipe de skippers pour
quelques sorties par an.
Si certain d’entre vous veulent prendre le même chemin n’hésitez pas à nous en
parler.
Nous vous aiderons à mettre en place la ou les formations nécessaires.
Je voudrais en particulier remercier Max qui a œuvré avec succès comme président
de notre association. L’association te doit beaucoup, un grand merci.
L’année a été marquée par plusieurs incidents lors de sortie sur La Rochelle. Une
rencontre est prévue avec le loueur pour se mettre d’accord sur une procédure que
chacun devra respecter, loueurs et skippers, pour éviter que se renouvelle ces
problèmes.
D’un autre côté nous avons d’excellentes relations avec « Le Crouesty ». Il est vrai
que nous n’avons pas eu d’incident et que Guy Roblot est sur place, ce qui facilite
les contacts
Nous avons participé au forum des associations avec un réel succès. Nous avons pu
recruter plusieurs nouveaux membres. Merci à eux de venir renforcer notre
association.

Deux fois par mois le mercredi. Nous organisons des réunions que nous avons
appelées « partages d’expérience ». Les réunions « formation » existent toujours,
mais nous souhaitons que chacun puisse faire part de ses expériences, de son
savoir et surtout de les partager avec les autres. Ces réunions sont particulièrement
intéressantes et je vous engage à y participer plus nombreux
Un grand merci à Guy Amaru, organisateur de ces réunions. Ses conseils, sa
sagesse son expérience, sa précision nous sont très utiles.
L’AVO c’est NOUS et NOS amis,
Faisons la vivre par notre participation assidue aux sorties et aux réunions
Je compte sur vous pour 2016
Je souhaite une longue vie à notre association

Approbation du rapport morale
Résolution adoptée : Pour :22

Contre : 0

Abstention : 0

4- Rapport financier du trésorier
« Nos prévisions ont été respectées et notre bilan 2015 est équilibré
34 adhérents et 10 ponctuels ont permis 16 sorties organisées avec succès
Grace a la vigilance de Guy ROBLOT
Notre trésorerie est inchangée 7480 € disponible pour pouvoir être notre propre
assureur en supportant les cautions en cas de très grosses avaries de navigation
Je suis votre trésorier depuis 15 ans année pendant lesquelles j’ai pris beaucoup
de plaisir en voyant naviguer AVO toujours par beau temps, même si quelquefois
nous avons traversé de petite tempête, le bureau, les adhérents ont toujours tenu la
barre avec vigilance .
A notre dernière réunion de bureau j’ai exprimé le désir de cesser d’être votre
trésorier fin 2016 (si je suis réélu) le temps de me trouver un remplaçant que je
pourrais accompagner s’il le souhaite
Je fais appel aux bonnes volontés et je sais qu’il y en a pour venir compléter le
bureau avec de nouvelles idées
Et que vive encore longtemps notre belle association »

Présentation du tableau des comptes 2014, 2015 et prévisionnel

5- Approbation des comptes
Guy Amaru contrôleur aux comptes nous fait part de ses contrôles qui n’apportent
pas de commentaires particuliers et nous demande d’ approuver les comptes 2015

Résolution adoptée : Pour :22

Contre : 0

Abstention : 0

6 Quitus donné aux administrateurs, au président et au trésorier:
Résolution adoptée : Pour :22

Contre : 0

Abstention : 0

7 - Choix des évènements 2016
Quelques idées nouvelles à étudier par exemple se rapprocher d’évènements liés à
la Loire (musée de la marine de Loire à Châteauneuf). Festival de Loire dans deux
ans avec le bateau de Gérard Schubart. Le musée de la marine à Paris. Assister à
un départ de grande compétition de voile. Participation habituelle à la journée des
associations à Orléans.

8 - Approbation des contrats de location
Contrat reconduit avec Atlantic location au Crouesty.
A la rochelle il faut rencontrer Grassy qui reconduirait ses tarifs de l’année passée,
mais il faut bien redéfinir nos relations sachant qu’il n’y a pas d’autres propositions
intéressantes dans cette base

Résolution adoptée : Pour :22

Contre : 0

Abstention : 0

9 - Tarifs et budget 2016
Tarifs inchangés : Cotisation annuelle 70€ Cotisation ponctuelle journée 16€
Participation journalière 42€ jusqu’à 3 jours et 41€ au-delà de 3 jours.

Résolution adoptée : Pour :22

Contre : 0

Abstention : 0

10 - Liste des chefs de bord
Suite au décès de Gérard Schubart et du départ imminent pour un très long périple
de Max LENIR et Guylaine LAMIROTE , le nombre de skippers est fortement réduit.
Nous avons Pierre Tripot qui va assurer cette année quelques sorties.
Didier Paitre envisage de s’organiser pour bloquer plusieurs navigations au cours
d’un séjour au Crouesty
Enfin des contacts ont été pris avec le club de voile CCC pour fournir si besoin des
skippers expérimentés

11 - Election du conseil d’administration
Rappel : selon nos statuts, tous les adhérents étant à jour de leurs cotisations et
adhérents depuis plus d’un an font partie du Conseil d’Administration (personnes
notées (*) sur le tableau de présence ci-dessus).

12 - Questions diverses
Recherche de sujets pour les réunions du mercredi à voir avec Guy Amaru ( par
exemple l’épopée de l’Hermione ). Jean Joulin propose aussi de rechercher une
émission de télévision sur les anciennes cartographies

L’assemblée générale est close et est ouvert le conseil d’administration.

AVO.
Conseil d’Administration du 6 janvier 2016
Ordre du jour :
Election du bureau par le conseil d’administration et composition des
Commissions :
1 Election du bureau
Chantal BLOT se porte candidate au poste de secrétaire adjointe à la place d’Yves
Cathelin démissionnaire
Max Le Nir vice-président est lui aussi démissionnaire et n’est pas remplacé.
Après candidatures ont été élus à l’unanimité :
.
Président : Jacques Yves Huez :
Retraité. 1032 route de Saint Jean de Braye Semoy
Trésorier : Pouligny Guy
Retraité. 28 rue de la Pépinière St Privé St Mesmin
Trésorier adjoint : Tripot Pierre
Retraité. 161 rue d’Ambert Orléans
Secrétaire : Jean Claude Parard
Retraité. 535 rue de Melleray St Denis en Val
Secrétaire adjoint : Chantal Blot
Retraité. . 337 rue du Cormier 45160 Olivet
Contrôleur de gestion / Commissaire aux
comptes : Guy Amaru

Commission
Embarquement : Roblot Guy
Partage des Expériences : Amaru
Guy
Site Internet : J-Yves Huez
Technique-Sécurité : Gaston
Romain
Manifestations : Pouligny Guy

22 votes exprimés :
Pour : 21, Contre : 0, Abstention : 1,
.Conformément à nos statuts nos skippers
agrées sont membres de droit du bureau
.
Didier Paitre, Retraité

Soit à ce jour :

Guy Roblot, Retraité

15 rue Normandie Niemen 45000
Orléans
13 rue Pasteur Orléans 45000
Orléans
161 rue d’Ambert 45000 Orléans

Romain Gaston, Officier Armée de l’air
Pierre Tripot Retraité

Le secrétaire : JC Parard
Le trésorier : G Pouligny
Scrutateurs : J-C. Parard P. Tripot

Le Ramier 82110 Monbarla

Le président : : JY Huez

