PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE
L’ASSOCIATION
« LES VIEUX GREEMENTS DE CANET »
Le samedi 24 mars 2018, à 9h00, l’association « Les Vieux Gréements de Canet » a tenu
son assemblée générale ordinaire réunie sur première convocation, dans la Salle de l’Ecoute
mise à sa disposition par la commune de Canet.

ORDRE DU JOUR :

•

Rapport moral du Président Pascal BLANCHARD

•

Rapport financier du trésorier Jean-Marie BOUCHARD

•

Renouvellement des administrateurs

•

Questions diverses

A 9h00, le président Pascal BLANCHARD ouvre la séance et remercie les membres de
l'association de leur présence. Il tient en premier lieu à rendre hommage à Marc OLIVA (dit
Marco) et à Marceau DUCROS, disparus cette année.

RAPPORT MORAL :
Dans son rapport moral Pascal BLANCHARD déroule les nouveautés, les activités à venir,
les résolutions puis il présente un questionnaire mis en place. Avant de commencer son
rapport, le président souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents de l'association :
1. NÉRÉE : canot Paimpolais cédé à Christophe Perrin Jean-Claude MIFFRE qui ne
pouvait plus s’en occuper. Jean-Claude MIFFRE est membre sympathisant
exempt de cotisation.
2. LA BADECHE : Alain SIRE
3. ROSE’N : Jean Charles et Mimmie BRIEZ
4. NOUVEAU SAINT MICHEL : Paul FALGUERA
5. GUARANY : Eric LANNELUC
6. SÉRENITÉ : Jean-Luc ROQUES

La parole est donnée à chacun d'eux afin qu'ils se présentent, ainsi qu'à Georges PELOUSE
qui nous explique la restauration de son bateau LA CONCA.
Puis le président présente les candidats futurs adhérents qui sont venus se présenter :
1. LA CALIXTE : André RIERA
2. LE WOODY : Odette et Fabrice PICART

Après avoir fait le point sur les bateaux, le président, assisté de Jean-Christophe BONNET,
présente le site JOOMÉO : site gratuit de stockage et partage sur lequel les adhérents
pourront télécharger toutes leurs photos.

Puis un point est fait sur les cotisations annuelles qui ne changent pas :
•

membres adhérents : 60 €

•

membres sympathisants : 30€

Le bureau propose que dorénavant l’association ne participe aux repas (de fin d’année et de
l’AG) que pour les membres adhérents et sympathisants.

Dans son rapport moral, le président revient sur les activités de l’année 2017 et souligne la
bonne participation des adhérents.
Hervé MERCADER présente un diaporama retraçant toutes ces activités.

Le président énonce ensuite le programme des manifestations 2018, adopté par les
adhérents. Les activités sont regroupées sur trois journées importantes :
•

deux « Lundis d’Antan » les 23 juillet et 6 août, cette dernière incluant « La fête des
Pirates »

•

la Grande Fête du Port le 15 août. Les pêches au lamparo et sardinades sont toujours
maintenues.

•

Les vire-vire sont maintenus lors des week end

Il remercie alors Philippe Marquis et Olivier Le Millour pour leur implication lors de la soirée
des Vieux Gréements le 16 août 2017. Il remercie également Michel Jorda pour sa
participation à l’événement « Bouteilles à la mer » organisée par l’office du tourisme.

Organisation du Challenge Classique : accord est demandé aux adhérents pour un
amarrage à couple des bateaux participants, présentation du questionnaire d’organisation,
appel à recruter des volontaires pour aider ainsi qu’un groupe en recherche de sponsors
pour une aide financière.

Le bateau L’Hermione vient à Port-Vendres les 20, 21 et 22 avril. Il est prévu d’aller à sa
rencontre. Départ prévu au matin du 20 avril.

RAPPORT FINANCIER :
Jean-Marie BOUCHARD, trésorier, donne lecture du rapport financier qui fait ressortir une
saine gestion et des comptes équilibrés. L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité et
donne quitus au trésorier.

RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS :
L’association est gérée par un conseil d’administration, composé de six administrateurs, élus
pour trois ans par l’assemblée générale annuelle. Le renouvellement se fait par tiers.
Cette année Messieurs Pascal BLANCHARD et Gilles BARATOUX arrivent en fin de
mandat. Ils demandent à le renouveler.
Alain PARENT, Hervé MERCADER et Guy RODRIGUEZ sont démissionnaires.
Il y a trois postes à pourvoir. Monsieur Pascal BLANCHARD propose qu’un poste de
secrétaire adjoint soit créé ce qui porte, à partir de cette année, à sept le nombre
d’administrateurs du CA.
Madame Mimmie BRIEZ, Monsieur Jean-Charles BRIEZ, Monsieur Philippe MARQUIS,
Monsieur Olivier LE MILLOUR font acte de candidature. Au terme d'un vote à main levée, ils
sont élus. Le nouveau bureau constitué se réunit à la fin de l'AG pour élire les membres du
bureau qui est le suivant:

BUREAU :
•

Président : Pascal BLANCHARD

•

Secrétaire : Mimmie BRIEZ

•

Trésorier : Jean-Marie BOUCHARD

MEMBRES DU C.A :
•

Vice-président : Gilles BARATOUX

•

Communication : Olivier LE MILLOUR et Philippe MARQUIS

•

Secrétaire adjoint : Jean-Charles BRIEZ

QUESTIONS DIVERSES:
Lors de la présentation du nouveau logo de l’association, Dereck MORE s’oppose à ce que
sa création du précédent logo soit utilisée. Un nouveau logo sera donc proposé
ultérieurement

En l'absence d'autres questions, la séance est levée à 12h et le président convie
l’assemblée à se retrouver au « Petit chez soi » pour partager un repas convivial.

Pascal BLANCHARD

Mimmie BRIEZ

Président

Secrétaire

