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Assemblée Générale Ordinaire du 12 août 2009 
 

 
 
         
Le mercredi 12 août 2009 à Sables d’Or les Pins, au club de tennis de Sables d’Or les Pins, à 18h30 
 
Les membres de l’Association Cercle de Voile de Sables d’Or les Pins se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire sur convocation du Comité de Direction. 
 
Monsieur Yann DEGUET, trésorier, préside l’Assemblée en l’absence du Président de l’Association. 
 
Monsieur Antoine DESBARRIERES, sur proposition du Président est appelé comme Secrétaire. 
 
L’Assemblée Générale, réunissant plus du quart des membres actifs est déclarée régulière et apte à 
délibérer sur les questions portées à l’ordre du jour. 
 
 
Le Président rappelle à l’Assemblée qu’elle est réunie à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant: 
 

- Approbation du PV de l’AG du 16 août 2008 
- Rapport moral et bilan au 31.12.08 
- Renouvellement des membres du Comité de Direction  
- Saison 2009 et perspectives 2010 
- Cotisations 2010 

 
 
 
1 Approbation du PV de l’AG du 16 août 2008 
 
Le PV de l’AG du 16 août 2008 n’appelle pas de commentaires et est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
2 Rapport moral et bilan au 31.12.08 
 
Monsieur Yann DEGUET, présente le rapport moral de l’association pour l’année 2008 : 

- le CVSOP a compté 46 membres dont 17 actifs 
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- une régate a été disputée : la régate de la Potinière (18 participants), la régate des 2 ports 
ayant due être annulée à cause d’une météo défavorable. A noter la contribution 
généreuse de donateurs pour les lots des régates 

- les membres du CVSOP ont pu disposer du tracteur, stationné sur le nouveau parking à 
bateaux 

 
 
Monsieur Yann DEGUET,  présente le bilan des comptes de l’Association pour la saison 2008. 
 
Les cotisations ont représenté 605 € (une cotisation non reçue), aucune subvention de la Commune 
de Fréhel n’a été donnée. 
 
Les dépenses se montent à 850.85 € représentant l’assurance RC, les frais liés au tracteur (dont 
carburant) et les frais de fonctionnement de l’Association (pots, fournitures diverses…) 
 
L’exercice 2008 se solde donc par un déficit de 245.85 € auquel il convient d’ajouter le report à 
nouveau. Le solde disponible est ainsi ramené à 245.81 €. 
 
 
3 Renouvellement de membres du Comité de Direction 
 
Il y a lieu de procéder au renouvellement de trois des 6 membres du Comité de Direction, 2 ayant leur 
mandat à terme, le troisième n’étant plus membre actif.  Les mandats des membres suivants sont à 
pourvoir: 
 

- Monsieur Yann DEGUET 
- Monsieur Christophe LAVERRIERE 
- Monsieur Richard BARBE 

 
Les personnes suivantes sont candidates : Yann DEGUET, Alain MATHIEU et François BLANQUET. 
 
 
4 Saison 2009 et perspectives 2010 
 
La saison 2009 a permis d’enregistrer la venue de 3 nouveaux membres (20 membres actifs à ce 
jour) ; la météo a permis de courir les 2 régates programmées. On relèvera les points suivants :  
 

- La régate de la Potinière a réuni 6 participants le 5 août, par vent faible 
- La régate des 2 ports a réuni 15 participants ce 12 août 
- Le chenal a été élargi (plus de zone de baignade surveillée) 
- De nombreux frais ont été engagés sur le tracteur (batterie, roue crevée…) liés souvent au 

mauvais comportement de membres  
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- Le site du CVSOP a été réactivé et mis à jour 
- A déplorer : pas de subvention de la ville cette année 

 
Ces éléments mettent malheureusement en déséquilibre le budget de l’association  
 
 
Pour la saison 2010, les dispositions suivantes sont envisagées : 
 

- Organiser éventuellement une sortie groupée avec pique-nique  
- Rappeler à chaque membre les règles de fonctionnement du tracteur 
- Solliciter le Comité des Fêtes pour obtenir une subvention 
- …  

 
 
5 Cotisations 2010 
 
Aucune modification n’est proposée  
 
 
Après un échange de vue entre les membres de l’Assemblée, plus personne ne demandant la parole, 
le Président met aux voix les résolutions suivantes: 
 
 
Première résolution 
 
L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux membres du Comité de Direction  pour la 
saison 2007 et approuve les comptes présentés. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Deuxième résolution 
 
L’Assemblée Générale procède à l’élection de trois des membres du Comité de Direction. Sont élus à 
l’unanimité et pour une durée de trois ans: 

- Monsieur Yann DEGUET 
- Monsieur Alain MATHIEU 
- Monsieur François BLANQUET 

 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h00. 
 
De tout ce que dessus a été dressé le présent procès verbal qui après lecture a été signé par le 
Président de séance et le Secrétaire. 
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  Le Président de séance     Le Secrétaire 
     
 
 
 
 
 
Liste des présents 
 
MATHIEU Alain, DESBARRIERES Antoine, DEGUET Yann, LERCHE Bernard, DESBARRIERES 
Chantal, HENRY Yves, MESSMER Michel 
Soit 7 membres sur 20 actifs 2009. 
 
 
 
 EXERCICE 2008 
     

 NATURE  OPERATION CREDIT DEBIT SOLDE 
         

       491.66 € 
 régularisation cotisations     491.66 € 
 assurance tracteur   69.00 € 422.66 € 
 subvention mairie 0.00 €   422.66 € 
 cotisations 605.00 €   1 027.66 € 
 assurance RC    318.00 € 709.66 € 
 frais tracteur + gasoil   436.57 € 273.09 € 
 régularisation banque   0.00 € 273.09 € 
 pot régates   27.28 € 245.81 € 

         
     
     
Exercice 2008   605.00 € 850.85 € -245.85 € 
Cumul   1 096.66 € 850.85 € 245.81 € 
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