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         Assemblée générale du 28 octobre 2017 

              20 membres présents et 10 pouvoirs. Le quorum n’étant pas atteint, l’A.G.   

             ordinaire fait place à une A.G. extraordinaire. 

 

ACTIVITE : 68 adhésions (contre 64 en 2016)  hors école de sport dont 32 cotisations 

                     Famille. 

                      30 bateaux sur la plage, adhérents ou non. 

                      Un DART 20 en bon état a été donné au club. 

  77 licenciés FFV 

RAPPORT SPORTIF : cette année, pas de trêve hivernale pour l’école de sport, activité 

                                      A l’année avec entretien physique, cours théoriques , utilisation de 

                                     voiliers radiocommandés. 

                                     Effectif en baisse : 16 inscriptions contre 23 en 2016. 3 créneaux 

                                      Proposés : Planche, cata et séance découvertes pour petits (8ans). 

    Environ 45 séances/an  effectuées par D.E. de la base nautique. 

                                      Discussion sur solutions pour mieux faire connaitre école de  

                                     Sport ? Pas de nouvelle solution. 

RESULTATS SPORTIFS :   

                  En planche : 1 championne départementale et régionale benjamine 

                                        1 championne départementale et 3
ème

 régionale minime fille 

    1 champion départemental espoir sélectionné championnat de          

                                            France et d’Europe 

    1 vice-champion régional jeune Raceboard 7.8 

     1 championne régionale Funboard et Raceboard 

                         3
ème

 régional homme funboard 

    1 participant championnat du monde Master 



 

 

                Catamaran : 1 équipage, championnes  Départementales Minimes 

 

               Organisation de 2 Fun Cup dont une lors du Gliss Event organisé  

               par la SEML avec 50 participants. 

                Pour celle du 18 juin, démonstration de planche à Foil par Julien  

               Bontemps vice champion Olympique et 4 fois champion du monde. 

               Remerciements à Gisèle Huré pour sa forte implication dans l’école de sport                     

              planche. 

 

BILAN FINANCIER : Léger déficit à confirmer lorsque nous aurons les dernières factures  

    En particulier celle de la SEML pour l’école de sport. 

                                    Vote : 0 contre, 0 abstention. Approuvé à l’unanimité 

PLAN NAUTIQUE : 

                                     1 mat de Laser haut et bas, hale-bas et protections téflon. 

        Tyka : 1 jeu de voile + 1 trampoline 

        1 gréement complet planche 4m2 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

                                  Organisation fin juin d’une journée festive avec l’école de sport, 

   Les parents voire même un copain par enfant (on a dû annuler celle 

                              du 21 octobre : tempête) : Navigation, Pique-nique, etc…  

 

                               Plan des chenaux pas très lisible : à l’envers ! 

   Bien définir les zones de navigation. 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT : P. Gadel, J. Fouchet, V. Debarre et Ch. Vigneron 

   Pas de nouveaux candidats. 

                           Vote contre 0, Abstention 0 .Réélu à l’unanimité. 

REGATES 2018 : 

                            2 Fun Cup prévues : 1 en mai lors du Gliss Event et l’autre en novembre. 

   Brenda nous donne les dates : 19, 20 et 21 mai 2018 pour le Gliss Event 



                      

 

 

                              Et 26, 27 mai 2018 pour la coupe régionale des Pays de Loire 2018. 

                              Elle aura besoin  de bénévoles et compte sur nous ! 

                              250 bateaux attendus ! 

   Championnat régional de planche le 6 mai 2018. 

 

                    Fin de la réunion à 19h00 suivie d’un apéritif  en terrasse au soleil couchant. 

  

                                Bon hiver à tous et merci pour votre participation. 

 

                                            Rendez vous en 2018 ! 

 

                                        Le conseil d’administration. 


