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PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE 

9 MARS 2013 

 
 

9h-9h30  Accueil des représentants des clubs. 

  Vérification, émargement et remise de documents. 

 

Nombre de clubs représentés : 59 

Nombre d’établissements représentés : 2 

Nombre de délégués : 197 

 

Invités : Jean-Pierre CHAMPION, Président de la FFVoile 

 Jean-Pierre CHURET, Vice-Président de la FFVoile 

 Françoise BIGI, référent DRJSCS 

  

9h30 Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2012 

 

 Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 mars 2012 

Délibération 1 : Le procès-verbal de l’AG du 10/03/2012 est approuvé à l’unanimité. 

 

 Adoption du présent ordre du jour et lecture des questions diverses. 

Délibération 2 : L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

 Désignation de 3 scrutateurs pour le contrôle des votes. 

Délibération 3 : Sont désignés comme scrutateurs : 

  Scrutateur 1 : Marie-France DUBRUEL 

  Scrutateur 2 : Pierre CASTE 

  Scrutateur 3 : René ABEN 

  Responsable des opérations de vote : Claude Le BACQUER  

 

 Rapport moral du Président, Claude Le BACQUER 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

 Rapport administratif du secrétaire général, Claude VIDAL. 

 

 Rapport financier du trésorier, Jean LASSAUQUE. 

 Rapport du commissaire aux comptes, M. De CAMBIAIRE. 

 Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. 

Délibération 4 : Après avoir pris connaissance du rapport financier du trésorier et du 

rapport du CAC, les membres de l’AG approuve les comptes de l’exercice clos le 

31/12/2012 à l’unanimité. 
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 Approbation du rapport du trésorier sur la gestion de l’association et sur sa situation 

morale et financière au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et donne quitus de 

l’exécution du mandat aux membres du conseil d’administration. 

Délibération 5 : Approbation à l’unanimité du rapport du trésorier sur la gestion de 

l’association et sur sa situation morale et financière au titre de l’exercice clos le 31 

décembre 2012. 

 

 Affectation du résultat aux réserves. 

Délibération 6 : Approbation à l’unanimité de l’affectation du résultat aux réserves. 

 

 Budgets prévisionnels 2013 et 2014 sous réserve d’obtention des subventions. 

Délibération 7 : Vote positif des prévisionnels 2013 et 2014 à l’unanimité. 

 

 Cotisations 2013 des clubs et établissements = montants des cotisations 2012. 

Délibération 8 : Adoption des cotisations 2013 à l’unanimité. 

 

 

 Exposés des différents responsables de secteur. 

Commission sportive par Aline VIELLE par délégation de Christian BERHAULT. 

Commission Formation Emploi Développement par René PILET DESJARDINS. 

Commission calendrier par Paul ROUSSANGE. 

 

 Désignations des délégués à l’AG 2012 de la FFVoile du 23 mars 2013. 

Délibération 9 : 18 délégués sont désignés dont 2/4 au titre des établissements. 

 

 

 Vote nominatif des candidats au Conseil d’administration. 

Nombre de candidats : 24 

Nombre de votants : 182 

Nombre de non votants : 15 

 Résultats du vote : 182 voix pour 21 candidats 

   181 voix  pour 3 candidats 

 

 Réunion du Conseil d’Administration constitué des 24 candidats + 4 membres de droit 

(Présidents des CDV 13, 83, 06 et 1 représentant des plans d’eau intérieurs) 

 Résultat de l’élection du Bureau :  

Sont élus par les membres du CA : Président : Claude Le BACQUER 

     Secrétaire Général : Claude VIDAL 

     Trésorier : Aline VIELLE 

     

 

FIN de l’Assemblée Générale Ordinaire à 15h00 

 
 

  

 Claude VIDAL    Claude Le BACQUER 

 Secrétaire général   Président   
    

                                       

 

    


