Compte rendu Assemblée générale CVJ 29/10/2016
Début 18H15
Présents :
21 personnes + 3 membres du bureau
Pouvoir : Antoine Veinard, Timothée Masurel, Marion Maillard, Bernard Masurel

 Bilan de la saison
- Mini-jeux de Jullou organisé par Augustin MASUREL, Charlotte Riquier, Enguerrand Paillaud
- Régate du loup organisé par Maxime Lesguillier aidé par la famille Morel et Olivier Raingeval. 34
bateaux. Dépense 150 € de location de bateau à moteur. Belles images et film grâce à Christophe
de FlashDrone. Le club le remercie.
- Très bons permanents Christian et Colin qui ont su recréer de l’animation au club du 1er juillet et
31 aout plus quelques week end de septembre. Ils ont donné beaucoup de temps pour s’occuper
du bar, bbq et soirées.
- Soirées ou apéros organisés par Charlotte et Sébastien RIQUIER, Amine AMALI.
- Investissement enceinte lumière machine à fumée
- Merci à Daniel et Michelle LESGUILLIER pour la peinture changement de lumière, réaménagement
du bureau en salle de repos
- Vol du filet de volet en fin de saison (à racheter pour l’année prochaine car bcp de succès)
 Date des jeux de jullou à définir en fonction de la marée


Zodiac & moteur. Une grosse dépense pour réparer le moteur. Actuellement le moteur vaut
1000€ une nouvelle embase vaut 2000€ un moteur neuf vaut 5000€. Un vote est fait, il est
décidé à l’unanimité des personnes présentes moins une voie pour revendre le semi rigide une
fois réparé (environ 1000€).



Investissements pour l’année prochaine :
- 2 cadres de remorque de cata
- Une nouvelle remorque de dériveurs à acheter pour remplacer celle volée en fin d’année
précédente.
Adaptation remorque de tornado pour pouvoir mettre d’autres bateaux dessus.

 Catalib’ :
- 4 inscriptions catalib’ cette année un changement de castaing, un changement de trampoline
du catalib’ 18. Il faut que les catalib’ soient prêts en début de saison. Prévoir le montage en
juin.
- Faire plus de promotion sur le catalib’ et faire de la remise en état. Nouveau visuel à faire.
Faire un panneau pour faire la promotion du catalib’.

-

Le bureau rappelle que le catalib’ est conçu pour être préparé et rangé par les utilisateurs
comme si c’était leur propre bateau.
Beaucoup de demande sur le paddle réflexion sur un futur paddle lib’.

Bons retours sur les travaux et sur l’animation du club. Il faut donner envie aux jeunes de s’impliquer
pour le futur
Il faut ranger les bateaux. 5 ou 6 bateaux abandonnés. Le fond du parking est concédé au CRNG.
Si on connait les propriétaires des bateaux il faut demander de les enlever.
Inscription2017 : plus de chèques ou inscription en papier en 2017
Un ordinateur + écran sera dans le club au RDC pour s’inscrire directement sur le site internet.


-

Bilan sportif,
Moins de coureur en formule 18
A noter tout de même :
o Les nombreuses régates et bons résultats des frères LESGUILLIERS en F18.
o Le tour de la Martinique avec les frères MASUREL & LESGUILLIER en F18. Les
MASUREL repartent en 2017.
o Les MOREL en 505 au championnat d’Europe à La rochelle
o Le Team Columbus Café & IDTGV sur le tour de France à la voile et régates de
préparation en Diam 24. L’équipe repart en 2017.

 Bilan financier
Bonne gestion et simplification des comptes.
1 seul compte bancaire : au CIC Jullou
1 seul abonnement internet.
Economie sur banque et internet : 500 € annuel.
Forte augmentation du nombre de membres : 110 membres soit +30%
Doublement du montant des cotisations payées : 12234 €
Beaucoup de membres sans bateau, qui font partie du club pour l’ambiance
Investissement :
- 1100€ de gain avec le bar investissement déduit
- 2000€ de plus que l’an dernier
- 7000€ en banque
- Tracteur grosse révision 1500€ de dépense.
Klaxon pour le tracteur à acheter


Multimédia : Avertissement de Hadopi pour téléchargement d’un film. Un blocage des sites
de PtP seront bloqués + message à afficher dans le club.

Approbation du rapport moral
-

Unanimité pour

Approbation du rapport financier
-

1 abstention
20 pour

Trésorerie cumulée environ 12000€ à ce jour.
 Vote pour le bateau à moteur
Pour conserver le bateau 1
20 pour vendre réparé ou pas.

Vote pour investissement remorque. Ok unanimité
Nouveaux autocollantx de bateaux à commander avec un blanc pour inscrire le nom + changer la
couleur dominante.
4 WEBCAM à installer sur la mer et parking (Attention déclaration de la CNIL)
Prévoir un panneau qui explique sous vidéo protection.
Affichage des restrictions de l’utilisation du tracteur pour rappel du règlement intérieur.
Discussion poêle : on laisse de côté l’idée du poêle . Mettre un ou des radiateurs électriques avec
détecteurs de présence.
Discussion sur la vente d’alcool au club.
Licence 4 cout pour achat 3000€ certaine en liquidation
Vote continuer les investigations
1 abstention
20 pour
Assemblée extraordinaire si on veut acheter une licence
Convention avec la mairie renouvelable en juillet 2017
Clôture de l’assemble générale à 19H43
Maxime LESGUILLIER
Le président

Olivier RAINGEVAL
Le trésorier

Augustin MASUREL
Le secrétaire

