INFOCLUB
Chers Sociétaires,
Nous vous adressons un compte-rendu des principaux sujets de l’ordre du jour qui ont été votés à
l’unanimité lors de notre assemblée générale du 19 Mars sous le chapiteau du parc des sports.
Ce sont :
Les modifications des Statuts avec application immédiate qui portent sur :

• La réduction à 16 du nombre de membres élus au comité directeur ainsi que la
suppression du tirage au sort du tiers sortant avant trois ans de mandat.
• L’éligibilité au Comité Directeur nécessite d’être titulaire d’une amodiation à terre ou
à flot, et la notion de cooptation a été reformulée.
Les modifications du Règlement Intérieur :

• concernant les grutages et la période de gratuité sur la zone technique, réduite à 10
jours du 1er Mars au 31 Octobre au lieu de 15 jours. Cela pour répondre à la
demande de grutages accrue dès le mois de Mars.
• Concernant les demandes de place ou de cession qu’il appartiendra pour plus de
réactivité au Bureau et non au Comité Directeur d’en prendre la décision
• Les cessions de place à l’acheteur lors de la vente des bateaux ne seront plus
automatiques. Les demandes de cessions seront étudiées par le Bureau qui tiendra
compte des sujétions particulières et de la liste d’attente.
Notre situation comptable : Les comptes de l’année 2016 présentés par le détail à l’Assemblée
Générale sont clôturés en excédent avec un résultat net supérieur à celui de 2015 qui était déjà
très satisfaisant. La trésorerie est saine. Nous augmentons notre fonds de roulement qui devrait
nous permettre de financer la première tranche de dragage (comprenant l’étude valable 10 ans)
si elle reste dans l’estimation.
Comme nous l’avions annoncé nous n’augmentons pas les cotisations et tarifs divers en 2017 à
l’exception de l’usage occasionnel des installations pour les bateaux qui passe à 143 € à l’année
au lieu de 92 € et à 20 € à la journée au lieu de 15 €. L’usage des installations à l’année est
supprimé pour les planches à voile, canoë-kayak et bétous.
L’élection du Comité Directeur, du Bureau et des responsables des commissions avec deux
nouveaux sociétaires qui rejoignent l’équipe dirigeante : Mrs CHAVANETTE et GUIBERT.
PRESIDENT
: Robert DEJEAN
SECRETAIRE
: Eric FUENTES
TRESORIER
: Henri MATHIOT
COMMISSION PORTUAIRE
: Jacques SIE
COMMISSION TRAVAUX
: Eric ASTRUC, Jacques SIE
COMMISSION ENVIRONNEMENT : Bernard AYMES, François AZAIS, Henri CHAVANETTE
COMMISSION ECOLE DE VOILE
: Henri BREITENSTEIN, Philippe ARNAUD, Eric FUENTES
COMMISSION HABITABLES
: Henri BREITENSTEIN, Philippe ARNAUD, Eric FUENTES
COMMISSION VOILE LEGERE
: Henri BREITENSTEIN, Eric FUENTES
COMMISSION ANIMATION
: Henri BREITENSTEIN, Bernard AYMES, Jacques GUIBERT
COMMISSION PECHE
: Orlando DE ALMEIDA, Jean-Louis TORREGROSSA
Les prochaines manifestations :
Dimanche 2 Avril : Critérium Régional Dériveurs et Catamarans
Lundi de Pâques 17 Avril : Omelette de la Saint Loup
9h 30 : départ pour cueillette des asperges sauvages à l’ile de l’Aute
12 h : pique-nique à l’école de voile. La S.N.N offre l’omelette et chacun apporte sa saquette.

Bien cordialement,
Le Bureau de la S.N.N.

