Association loi sportive 1901
12 rue des cerisiers
66140 Canet en Roussillon

PROCES VERBAL DE L'AG du Samedi 23 Janvier 2016.
L’Assemblé générale débute à 17H30 en présence de 31 adhérents.
Le quorum étant atteint nous commençons la séance.

ORDRE DU JOUR :
Bilan moral de l'année 2015 :
Au 23 Janvier 2016 le club compté 56 licenciés pour l’année 2015 soit une baisse de 22 % par
rapport à l'année 2014.
•
•
•
•
•
•

Organisation de deux journées test matériel (F-ONE, NORTH, TAKOON) avec le
magasin Surfone.
Section compétition pour les jeunes du club avec participation au championnat de
France.
Organisation de sept journées sécurités et à thèmes.
Organisation d’une journée conviviale avec soirée UCPA.
Organisation d’une journée paddle.
Création du site internet.

Bilan financier 2015 :
• Présentation du compte rendu financier 2015 et budget prévisionnel 2016 par le trésorier.
« compte rendu 2015 et prévisionnel 2016 en annexe »
Validation des comptes par l'assemblée par vote à mains levées : 31 voix pour.
Modification du bureau et du comité directeur :
•

Election de Benjamin FAUVET à la place de Jean-Pierre BUISSONNEAU, Thibault

FAUVET à la place de Thomas FROWEIN et de Olivier MONCEAU à la place de Armelle
COURTOIS au poste de membre du comité directeur du club, vote à mains levées : 31 voix pour.

Projet pour l'année 2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finalisation du site internet du club (850 €).
Vote du nouveau logo du club.
Création d’un sweat capuche pour les 10 ans du club (avec futur logo).
Organisation de journée sécu.
Formation à la sécu en jet-ski aux adhérents.
Organisation de conviviale.
Participation (buvette) au KITE SUMMER TOUR (si aide par financement) à Canet en
Roussillon.
Participation (buvette) au Championnat de France (Barcarès).
Participation (buvette) au NOTH INVITATIONAL (Barcarès).
Un budget de 600 € est reconduit pour l’année 2016 à Benjamin PETIT afin de participer
aux frais d’inscriptions, déplacements et logements lors des compétitions.
Groupe compétition maintenu pour l’année 2016 si financement par sponsoring est atteint
(6000 €), inscription 200 € par adhérent avec participation au championnat de France et
coupe du Monde.
Déblocage de 1000 € (location matériels) pour le projet UNSS, dirigé par Olivier MONCEAU.
Mise à disposition des matériels du club (paddles, planche speed, mountainboard) avec
caution 200 €.
Organisation journée snowkite (Samedi 12 Mars).
Vente des derniers lycras au magasin Surfone.

La séance est levée à 20h00.
Suivi de la galette des rois.

