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sur 
Marne 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conformément aux statuts, L'Assemblée Générale du club s'est tenue: 

le 25 janvier 2020 à 10h 

Maison des associations 

8 rue Alphonse Manceau 

77360 Vaires sur Marne 

Avec l'ordre du jour suivant: 

1. Présentation et adoption du procès verba! de l'Assemblée Générale du 26 janvier 2019. 
2. Présentation et approbation du rapport moral. 
3. Présentation et approbation du rapport financier 2019. 
4. Présentation et approbation du montant des cotisations. 
5. Présentation et approbation du projet de budget 2020. 
6. Election des membres du Comité directeur et des représentants du club. 
7. Rapport des activités du Club Nautique. 
8. Proposition de nomination de Président d'honneur 
9. Questions diverses 

Accueil dès 9h30 et émargement des membres. 

Les licenciés présents sont au nombre de 16. 
Les membres présents de la FFvoile sont au nombre de 12. 
5 membres sont représentés. 

Les membres FFCK présents sont au nombre de 4. 

La vice-présidente Laurence HERAUT et le trésorier Jean-Luc A L E P E E déclarent l'Assemblée 

ouverte à 10h00, remerciant chaleureusement la présence de Mr Pascal REAULT et MR Denis 

QUEUILLE de la mairie de Vaires, et Mr Julien LE NAOUR directeur du site UCPA de l'île de 

loisirs Vaires-Torcy. 



1. Présentation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 26 janvier 2019 

Vote sur le P.V. : approuvé à l'unanimité. 

2. Présentation du rapport moral 

Vote sur le rapport moral : approuvé à l'unanimité. 

3. Rapport financier 

Approbation des comptes clôturés le 31 décembre 2019 
Vote sur le rapport financier : approuvé à l'unanimité. 

4. Montant des cotisations 

Activités Adultes Jeunes 
Voile 111 euros 82 euros 

Kayak 106 euros 89 euros 

Les licences primo arrivants sont valables de septembre 2019 à décembre 2020. 

Vote sur le montant des cotisations: approuvé à l'unanimité. 

5. Présentation du budget prévisionnel 2020. 

Vote sur le budget approuvé à l'unanimité. 

6. Election du comité directeur et des représentants du club: 

Comité directeur du club nautique 

Président Laurence HERAUT 

Vice Président Didier SOUBRIER 

Trésorier Guy BARRON 

Secrétaire Aude BILLON 

L'Assemblée Générale donne le pouvoir de signature sur les comptes en banque au trésorier Mr 

Guv BARRON et la Présidente Mme Laurence HERAUT, et les autorise à procéder aux 

modifications nécessaires auprès de la banque BNP. 

Le compte sera domicilié à l'adresse du trésorier. 



Représentants du club de Voile 

Ibrahim SOW 

Gérald DIGARD 

José CUENCA 

Michaël JEAN JEAN 

Représentants du club de Kayak 

Olivier DEICHELBOHRER 

Thibault MAUJOIN 

Maud VUILLEMIN 

Olivier RIOUAL 

Vote: adoption à l'unanimité. 

Représentant le club lors des réunions et Assemblée Générale: 

Section voile: Laurence HERAUT, Didier SOUBRIER et tout autre membre du comité voile. 
Section kayak: Olivier DEICHELBOHRER 

Vote: adoption à l'unanimité 

7. Rapport des différentes activités du club nautique. 

Section dériveur et section Kayak: voir pièces jointes. 

8. Proposition de la nomination du Président d'honneur 

Les membres du club nautique souhaitent la nomination de Mr Claude Dayon, ancien président 
du club depuis 1974, Président d'Honneur du club nautique de Vaires sur Marne. 

Vote: approuvé à l'unanimité. 

9. Questions diverses 

Le club nautique remercie l'intervention de Mr LE NAOUR Julien, donnant des éclaircissements 
concernant le futur emplacement du club de voile et les problèmes liés à la mise à l'eau. 
Le déménagement de la flotte est prévu pour le printemps 2020. 



Clôture de l'Assemblée générale: 12h 

Pot de l'amitié et buffet. 

la secrétaire la présidente 
Mme Aude BILLON Mme Laurence HERAUT 
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