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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE  

Bonjour à vous tous membres du CVM et bienvenu à cette Assemblée Générale Ordinaire de notre 

association. Nous nous retrouvons, comme chaque année, entre nous, afin de faire le bilan de l’année passée 

et identifier les projets futurs. 

 

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir également parmi nous, nos différents invités : 

- Monsieur Claude FREY, conseiller communautaire délégué et représentant de la M2A 

- Monsieur BEYAZ, Conseiller municipal délégué et représentant de la Ville de Mulhouse 

- Monsieur Léon SCHREIBER, président d’honneur 

- Monsieur Georges BOGGIA, Membre et représentant du Comité Départemental de Voile du Haut Rhin et 

président du Club Nautique du Rhin de Colmar  

- Messieurs Gérard THEVENIN médecin du club et membres du CA de la Ligue de Voile du Grand Est 

- Monsieur Francis DAVERIO, président de l’Office Municipal des Sports 

- Monsieur Albert MAYER, ancien président et représentant du Canoé Kayak et membre du Comité Départemental 

Olympique et Sportif 

- Monsieur Guy HUEBER, président de Soleil Bleu 

 

Madame MEHLEN, Vice Présidente du Conseil Départemental et Maire de Morschwiller le bas 

Et Madame KLINKERT, Présidente du conseil Départemental, s’excusent de ne pouvoir être présentes. 

 

Je déclare ouverte cette AG et rappelle que conformément à l’article 18 de nos statuts, nous devons réunir au 

moins un quart des membres ayant droit de vote, présents ou représentés. 

2. APPROBATION  PV  

Pour cette assemblée générale 2017, la représentativité des membres avec voix délibératives est : 
o 31 membres présents votants 
o 10 pouvoirs 

Ce qui représente 41 voix sur 138 votants au total. 
 
La lecture des rapports n’étant pas demandée, il est procédé au vote pour l’approbation des PV de  
- l’assemblée générale ordinaire 2017 du 26 mai 2018  
 
Le PV est adopté avec une abstention 

3. RAPPORT MORAL Jean SCHNOEBELEN – président 

Je vais entamer ma 3ème année de présidence de notre association le Cercle de Voile de Mulhouse, crée en 

1959, qui fête cette année ses 60 ans d’existence. Au début sur les berges de l’Ill, juste derrière la patinoire de 

Mulhouse, et ensuite sur le plan d’eau de Reiningue. Que de temps passé par tous ces passionnés de Voile à 

naviguer ; certain pour le plaisir, d’autre pour la compétition avec de multitudes régates, ou d’autre encore à 

œuvrer au quotidien pour faire découvrir la voile à un maximum de public dans la région. Encore aujourd’hui, 

nous poursuivons nos efforts avec une multitude de proposition pour tout public : La Voile à l’Ecole, les Stages 

de Voile, le Club Sport Loisir les samedis après-midi, la voile entreprise, les anniversaires, etc… En un 

slogan : La Voile pour Tous, la Voile c’est un Sport, la Voile c’est ton Sport. 
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Mais revenons sur l’année passée, l’année 2018 : L’objectif premier de l’année était de remonter la trésorerie 

de notre association afin d’éviter ainsi une cessation de paiement et donc un dépôt de bilan. Mais également 

de maintenir un maximum de nos activités, voire de mieux les promouvoir afin d’augmenter le nombre de 

participants et ainsi mieux rentabiliser notre club et la structure. 

L’objectif a été complètement atteint, vous le verrez dans le bilan financier présenté par notre trésorier. 

Objectif atteint grâce notamment à nos salariés : nos Brevets d’Etat, nos jeunes moniteurs en formation et 

diplômés, Perrine et Guillaume qui ont fait un travail professionnel remarquable sans compter les heures pour 

certains et à la limite de la fatigue physique parfois. Au nom de tous, merci à eux pour leur dévouement pour 

notre club. 

 

Merci également à tous les bénévoles que ce soit les membres du Conseil d’Administration, mais également 

tous les membres qui œuvrent pour notre club et qui ont contribué de près ou de loin au maintien de notre 

club comme un acteur incontournable de la Voile dans le Haut Rhin. Le rapport d’activité présenté 

ultérieurement par Perrine, vous montrera tout ce qu’on a fait en 2018. 

Nous pouvons également compter sur le soutien de la M2A propriétaire du site, du Conseil Départemental du 

Haut Rhin, de la Ville de Mulhouse ainsi que de la Commune de Reiningue. 

Merci à tous, et continuons d’œuvrer ensemble en bonne intelligence et dans un climat de respect mutuel. 

 

Concernant l’année à venir, qui a déjà bien commencé, avec son lot de difficultés et de réussites, il nous faut 

réussir la nouvelle organisation. En effet, comme je vous l’avais annoncé par écrit il y a quelques mois, 

Guillaume Dumartin, notre ancien directeur a souhaité quitter la région. Nous avons donc décidé de nommer 

Perrine comme Responsable de Base.  

Elle sera accompagnée par des BE et Moniteurs saisonniers dont le recrutement n’est pas facile. Tous les 

clubs de voile en France font face actuellement à une pénurie de Moniteur, BE ou BPJEPS. Situation qui fait 

augmenter les salaires et donc les charges. En plus, l’Alsace et notre petit lac, loin de la mer, n’attire pas 

beaucoup de candidat. Avec en plus 3 BE actuellement non disponibles pour cause de blessures ou maladie, 

cela n’arrange pas la situation. Mais gardons espoir pour l’avenir. 

 

La diminution du nombre de salarié présent toute l’année, nécessite également un transfert des tâches vers 

les membres bénévoles. 

Que ce soit pour l’ouverture, la fermeture, le rangement de l’atelier, les espaces vert, le marketing & la 

communication externe, Sport & Compétition, l’entretien du matériel nautique, le club house, les portes 

ouvertes, les événements de communication…et j’en oublie certainement ; nous avons besoin de vous tous, 

les membres. 

De même, nous ne sommes que 8 membres au sein du Conseil d’Administration, il reste de la place. Vous 

avez des idées, un projet pour votre club : soyons un acteur et non un spectateur ! 

 

Améliorons également notre communication interne entre nous, membres du club. Si nous avons une idée à 

proposer ou une volonté d’explication sur une décision prise, n’hésitez pas à venir nous en parler de vive voix. 

C’est toujours mieux que de ruminer ou colporter des informations ou encore d’attendre l’AG pour en débattre. 
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Soyons fiers du travail accompli. Il y a encore plein de projets, des idées à réaliser. Le public nous fait 

confiance et est globalement satisfait de notre club de voile. 

Merci de votre confiance et de votre écoute, bon anniversaire à notre club, hissons les bonnes voiles pour 

cette nouvelle année  2018. 

 

4. RAPPORTS  D’ACTIVITES 2018 Perrine OLIVIER 

En 2018, nous avons eu un maintien global des activités,  
 
Nous avons dû investir dans du matériel nautique à savoir : 
5 catamarans DART 16 d’occasion 
4 Lasers Compétition quasi neuf 
Des Nouvelles voiles de Catamaran et Laser Wago 
Et de l’accastillage divers 
 
 
Côté salarié : nous étions à un peu plus de 4 ETP avec 
Guillaume DUMARTIN, directeur en CDI 
Wilfried TANNEAU BPJEPS Voile en CDD 
et moi-même, secrétaire, en CDI  
nous avons également fait appel à des BE et moniteurs fédéraux sur certains créneaux et surtout durant l’été 
 
Côté club et école de voile nous comptons  
 

- 156 membres contre 162 en 2017 
- 135 licenciés FF Voile ce qui représente une augmentation de 21 licenciés pour 2018 
- Nous avons accueilli 698 élèves de primaire/ collège et lycée confondu, ce qui représente 1 728 journées  
- Les journées découvertes sont en hausses de 22.5 journées par rapport à 2017, soit 47.5 journées 
- Les stages vacances, ont lieu aux vacances de printemps et d’été, nous avons accueillis 245 stagiaires, soit 43 

de plus qu’en 2017 
- Belle augmentation des journées handi voile, avec 150 journées sur la Saison 
- Concernant le Club voile loisir et l’équipe de compétition, les cours et séances d’entrainements ont eu lieu le 

samedi après-midi de 14h à 17h avec Ilone, Lily et Guillaume,  
nous avons eu 22 pratiquants  

- Le CVM est centre d’entrainement et de compétition, avec une baisse significative de compétiteurs. Nous avons 
malgré tout participé à 2 régates niveau national et international. En 2018 nous avions 31 coureurs classés dont 
Lothaire en N3, Constant et Milo en N4. Le CVM reste tout de même classé 159e club sur 527.  

- Nous avons organisé 5 régates dont le critérium du Haut-Rhin 
- Nous avons accueilli et mis à disposition la base pour 3 séminaires d’entreprise 
- 2e année que nous proposons les formules anniversaire pour les enfants, nous en avons eu 5, soit 2 de plus 

qu’en 2017 
- Les locations de paddle et canoé représentent environ 127h de locations 

 
 
Côté manifestations  

- nous avons comme tous les ans organisé nos Portes Ouvertes, c’était plus de 350 baptêmes de voile  
- Petite nouveauté en 2018, les portes ouvertes de la M2A qui ouvre les portes de différents sites ; nous avons 

répondu favorablement à leur demande et avons accueilli un peu plus de 50 personnes sur la journée 
-  Nous avons participé à « faites du sport tout Mulhouse court » grande manifestation mulhousienne qui permet 

aux associations sportives de présenter leurs activités, beaucoup de public présent ce jour-là, une très bonne 
occasion de se faire connaitre 

- Nous avons également été au « village sport nature » à Mulhouse, un regroupement de différentes entités dans 
le milieu de la jeunesse et du sport, nous y avons participé via le CDV 

- Nous avons mis à disposition la base durant 3 jours pour la formation des Maitres-nageurs sauveteurs 
- Le pass’port aventure des collèges, organisé par le département à rassemblé 120 collégiens sur la base 
- Dernier point, le CVM est centre de formation du Grand Est, Pierre SCHREIBER, membre du club est notre 

formateur national, il a organisé la formation moniteur sur la base durant les vacances de printemps 
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Nous avons différents partenariats à savoir  
 

- L’association Soleil bleu qui organise dans notre salle des cours de navigation théorique 
- L’ASPTT triathlon de Mulhouse qui organise des entrainements sur site 
- Le magasin solentbay de Sélestat 
- Le Restaurant Hippopotamus 
- Decathlon Witttenheim ou nous avons participé à la fête de l’eau, au vital sport, et à une journée voile 
- Également avec le CNRC, club de voile de Colmar, avec qui nous avons signé une convention, nous avons 

organisé 2 semaines de stages vacances sur leur site durant l’été 
- Le collège de Soultz avec la signature d’une convention pour l’ouverture d’une section sportive APPN pour la 

rentrée 2019-2020. 
 

5. RAPPORT  FINANCIER  DE L’EXERCICE  CLOS  AU  31 DECEMBRE 2018      

Présenté par Frédéric 
ROCHAIS, 

Trésorier 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux détails 
 

Charges Principales Revenues et autres apports 

Charges 
salariales 

68637 € Chiffre d’affaire 147121 € 

Charges 
sociales 

28586 €          Stage 44521 € 

Réparation 
moteur 

2077 €          Scolaire 51276 € 

Prêt 11864 €          Location 7020 € 

Loyer 8066 €          Adhésion 17790 € 

Assurance 2649 € Vente bateau 5000 € 

Honoraire 8577 €   

Total des produits 
d’exploitation 

195 818 € 

Total des charges d’exploitation 166 808 € 

  

Résultat net 33 277 € 
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Frais divers 19588 € Subvention 46411 € 

 
 

Capacité d’autofinancement 
 

 
 

Explications de l’excedent 
- Investissement très limité 
- Optimisation du personnel en fonction des besoins 
 
Ce que nous avons déjà fait cette année 

- Plus qu’un permanent 
- Rachat de gilets: 2 100 € 
- Rachat de voiles de Funboat: 2 500 € 
- Remise en état des catamarans et funboat: 6 500 € 
- Achat de matériel informatique: 740 € 
- Achat de 4 VHF : 460 € 

 
Probablement à venir 

- Achat de moteurs et sécurités (2 500 € pour un moteur de marque) 
- Achat de monocoque type Equipe (1 200 € par bateau) 
- Achat de 20 pagaies pour 630€  
 
 

6. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES DE L’EXERCICE 2018 

E x e r c i c e  d u     01 janvier au 31 décembre 2018 
 

Vérificateurs des comptes  Monsieur MARION Laurent  
Monsieur KATZENMAYER Laurent  

 
Date      le 27 avril 2019 
et lieu du contrôle   à la Base de Voile  
     route de Wittelsheim 68950  REININGUE 

 
 
Notre vérification du 27 avril 2019 s’est basée sur les documents comptables, particulièrement sur les écritures 
du Grand-livre, la Balance et les comptes des Produits à recevoir et les Charges à payer au 31.12.2018. 
 
Madame Perrine OLIVIER, Responsable de base, a mis à notre disposition les extraits de la Balance globale, du 
Grand Livre global, le bilan et le compte de résultat, établis par la Fiduciaire Alsacienne d’Expertise Comptable, 
documents de base à notre vérification. 
 
Elle nous a communiqué les extraits bancaires et toutes les pièces justificatives ayant servis de base à la 
réalisation des écritures comptables, confiées au cabinet comptable. 

 
Il nous appartient, sur la base de notre vérification, d'exprimer notre opinion sur ces comptes. 
 

 2018 2017 2016 

CAPACITE 
D'AUTOFINANCEMENT 

DEL'EXERCICE  

40326 € - 57562 € - 3283 € 
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Nous avons effectué nos vérifications selon les normes professionnelles. Ces normes requièrent la mise en 
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 
d'anomalies significatives. 
 
1° Vérifications comptables : 
 
Les sommes inscrites au bilan 31 décembre 2017 ont été reprises lors de l'ouverture des comptes au 1er janvier 
2018. Les sommes mentionnées dans le bilan et le compte de résultat sont conformes. 
 
2° Bilan 
 
Les valeurs des immobilisations sont identiques au tableau d'amortissement. Les soldes des comptes financiers 
figurant aux bilans sont conformes aux extraits bancaires. Les charges à payer au 31 décembre 2018 ont été 
vérifiées, ainsi que les produits à recevoir.  
 
3° Compte de résultat 
 
Nous avons examiné par sondage les éléments probants justifiant les données contenues dans les comptes.) 
Nous avons également examiné les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour 
l'arrêté des comptes dans leur présentation d'ensemble. 
 

4° Registre et opérations de gestion 

Nous avons vérifié :  
 la tenue effective de réunion des conseils d’administrations et des assemblées générales,   
 la rédaction et  l’approbation des PV, 
  Autant que faire se peut, la sincérité des informations portées sur les rapports du conseil d’administration. 
 

Conclusion 

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle de la gestion des opérations, ainsi que de la situation financière 
d’ailleurs en nette amélioration cette année (vs 2017) et du patrimoine du Cercle de Voile à la fin de cet 
exercice. 

 
Fait à Reiningue le 27 avril 2019 
 

Les vérificateurs aux comptes :   MARION Laurent         KATZENMAYER Laurent  
  
 
  

7. APPROBATION ET QUITUS DES COMPTES 2018  

A DES COMPTES 2018 
 
Soumis à approbation, l’assemblée des membres votants approuve les comptes 2018 Avec une abstention.  
Le quitus des comptes 2018 est donné au Comité Directeur. 
 
 
B DE LA GESTION 2018 
 
Soumis à approbation, l’assemblée des membres votants approuve la gestion 2018 à l'unanimité. 
Le quitus de la gestion 2018 est donné au Comité Directeur. 
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8. FIXATION DES TAUX DE COTISATION 2020  

 
Rappel des droits des membres : 

• Accès site 
• 1 clés  
• Accès sanitaire (WC + douche)  
• Accès Club House 
• 10 invités jour / an. - Ensuite 5€ / pers. / jour        
• Possibilité soirée privé Club House (1 x / an). En fonction dispo ; réservation obligatoire 
• Prêt bateau club lorsque RTQ présent et en fonction des disponibilités et conditions météos (licence FFV 

obligatoire) 
• Navigation sur le lac (licence FFV obligatoire pour skipper) 
• Cale de mise à l’eau et treuil, sauf restriction 
 
 

 
 

 
L’assemblé valide à l’unanimité la stagnation des cotisations pour 2020 
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9.  Projet de Budget 2020 Frédéric ROCHAIS 

 
 

 
Le budget prévisionnel est soumis à vote et est adopté à l’unanimité 

 

10. ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR L’EXERCICE 2019 

 
Laurent MARION et Roger MEISTER sont élus avec une abstention. 
 
 

 

11. ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

Comité actuel 

 
 
Rééligile : Romain SCHNOEBELEN, souhaite se représenté 
 
 
Le vote à bulletin secret n’étant pas demandé par l'assemblée, il est procédé à un vote à main levée pour 
l’élection pour les candidats en un seul tour. 
 
Romain SCHNOEBELEN est élus à l’unanimité   
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12. ELECTION DES DELEGUES DE LIGUE ET CDV  

 
Sont candidats pour les assemblées générales 2019 : 
 
Pour la Ligue Grand Est de Voile :    Pour le Comité Départemental de Voile : 

Jean SCHNOEBELEN  Joël HOFFMANN 
Frédéric ROCHAIS Alain FOLLIOLEY 
Laurent MARION  Hector MARTINEAU 
Gérard THEVENIN Flavien SCHWARTZENTRUBER 

 
Approbation de la candidature des délégués du CVM. 
Le vote à bulletin secret n’étant pas demandé par l'assemblée, il est procédé à un vote à main levée pour 
l’élection pour les candidats en un seul tour. 
 
Les délégués sont élus à l'unanimité  
 

 

13. Informations  

ANIMATEURS DE CLUB 
Saison 2018 : 

- 9 animateurs de club validés pour la saison 2018 :  SCHNOEBELEN Romain, TILLET Marine, ROCHAIS 
Fréderic, MEGNIN Thierry, SCHWARTZENTRUBER flavien, DESIRE Bruno, HOFFMANN Joël, PARKIN 
Stephen, FLECHET David 

 
- 3 dont la formation est à finaliser :JUNG Christophe, ROHMEDER Martin, MAROQUESNE Patrick  
- 5 animateurs ont ouvert la base 13 jours (les dimanches et samedis ou il n’y avait pas de moniteurs sur site) 
- Les recettes de ces journées d’ouvertures variaient entre 30 et 180€/ jour (ventes de boissons et les locations de 

Paddle et canoë) 
 
Pour 2019  
 
Comme indiqué dans un mail qui vous a été envoyé,  
nous cherchons d’une part de nouveaux animateurs à former mais surtout des bénévoles qui puissent gérer le 
club house avec vente de boissons et encaissement des locations. 
 
 -   Si l’équipe est plus nombreuse, nous pourrions envisager d’organiser des after-work comme ce qu’a fait le 
club de kayak. 
-   Le CDV est en train de voir pour faire des polos animateurs afin qu’ils soient facilement identifiables par le 
public  
 
 
 
PROJETS 2019 
 
-  Polo : Mettre en avant notre club, Porter les couleur de notre club. Marquer l’attachement à notre club. 
Passer vos commandes auprès de Perrine, il faut un minimum de 50 commandes afin de lancer l’achat. 
-  Festival MAM : Avec le soutien de la Ville de Reiningue et de la M2A, nous accueillons le Festival MAM 
(Marché des Arts Vivants & des Musiques du Mondes) organisé par la société d’événement TROPIK 
EVENTS, du jeudi 18 au dimanche 21 juillet, avec un grand et beau feux d’artifice tiré depuis le plan d’eau afin 
de fêter notre anniversaire. Notez les dates, le Programme détaillé sera diffusé et affiché bientôt. Des 
baptêmes de voile seront organisés avec un stand CVM et la vente de boissons chaude & pâtisserie. 

- WE d’endurance : volonté de voir plein de bateau sur le plan d’eau. Avec pourquoi pas un repas du soir. 
Cet événement reste à organiser. Nous recherchons des idées et bonnes volontés 

- Gestion club house : Règlement d’utilisation à écrire, nommer et identifier les personnes qui ont les clés et 
qui seront responsable de l’ouverture/fermeture et de l’utilisation du lieu qui doit rester conviviale et ouvert 
à tous les membres. 

- Inventaire parking avec bateaux ventouses mis à l’écart 
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APPEL A BENEVOLES 
 

- Actions de communication  
• Journée Décathlon 
• Faites du Sport – Tout Mulhouse Court 
• Vital Sport Décathlon 

- Portes ouvertes 
- Festival MAM : Baptêmes + stand boisson / infos CVM, … 
- Entretien matériel nautique 
- Animateur de Club 
- Bénévole club house 
- Arbitre de régate 
- ……..et plus encore………. 

 
 

14. Intervention des élus et invités  

Intervention de : 
- Monsieur BEYAZ, conseiller municipal délégué, transmet les salutations de Madame le Maire. Il voit que 

c’est une année encourageante pour le club au vu du résultat. Il informe que des discutions sont en cours 
avec Madame la Ministre pour essayer augmenter les subventions. La ville essaie de nous aider au 
maximum. Il remercie les bénévoles cat c’est grâce à eux que l’on avance. 

 
- Monsieur Claude FREY, délégué M2A au plan d’eau de Reiningue. Rappel qu’il s’est entretenu à plusieurs 

reprises avec les membres du comité l’an passé car le club n’allait pas bien pour discuter ensemble 
comment il peut nous aider. Il est content de voir que le club va mieux. Il informe que le loyer pour 2017 a 
été réduit de moitié pour nous aider à palier les problèmes financiers. Il nous indique que la porte est 
toujours ouverte pour discussion. 
 

- Monsieur Francis DAVERIO, président de l’OMS, nous remercie pour l’invitation. Il est heureux d’avoir 
vécu cette Ag et de découvrir l’amélioration financière. Bravo et merci. 
 

- Monsieur Georges BOGGIA, trésorier du CDV. Il informe que le CDV ne demande pas de cotisaion aux 
clubs mais qu’il rapport de l’argent au club via des subventions. Le CDV reçoit 8 600€ de subvention : 
2000€ du département et 6000€ du CNDS, mais malheureusement le CNDS va disparaitre dans les 
années à venir. Pour toucher les subventions du CDV, les clubs doivent monter des projets tel que handi 
sport, sport santé, féminisation,… Leurs ambitions pour 2019 est de donner le plus d’argent au club, 
organiser des formations, et faire 2 critériums (1 au CVM et 1 à Colmar), mais pour cela, il faut trouver des 
sous (3000€). Le CDV communique beaucoup envers les clubs et il est content de voir que les clubs 
s’entendent bien entre eux. 
 

- Monsieur Albert MAYER, CDOS et vice président du Canoé. Son club se retrouv dans la même situation 
que nous, avec les mêmes difficultés que ce soit côté salarié ou redevance. Le Canoe à la chance d’avoir 
un nouveau club et il invite le CVM a faire les démarches nécessaires auprès de M2A. Il souhaite que les 
clubs nautique se regroupent pour certaines manifestations. Il confirme qu’en 2020, il n’y aura plus de 
CNDS, mais ce sera géré par la fédération ou jeunesse et sport. Il nous invite également à voir pour 
toucher une aide à l’emploi sur 2 ans. 

 
 

15.  Questions diverses  

1/ Réintégration d'un membre 
Pas prévu dans les statuts / Possible sur décision du CA / Si demande motivée de l’intéressé 

 
 

2/ Animations prévues lors des portes ouvertes  
Identique année passée / Peut évoluer avec des bénévoles 
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3/ Reconstruction d'une équipe de compétition 
C’est le but d’un club sportif / Réelle volonté du Comité de direction / Trouver un bénévole pour l’animer / 
Trouver un Entraineur disponible / Coût à budgétiser / Pourquoi pas commencer par des jeunes Optimists 

 
 

4/ Gestion et renouvellement du parc à bateaux  
Equipe bénévole qui s’occupe actuellement de l’entretien / Priorité catamaran, puis Optimist, puis dériveur, 
…/ Discussion en cours sur renouvellement Dériveur monocoque, dépend de nos finances / Equipe 
bénévole: Antoine pour les moteurs / Thierry et Frédéric pour les catas, d’autres volontaires… 
 
5/ Utilité de la benne 
Jeter les choses dont on a plus besoin / Tri pas fini / Journée bénévole à organiser : hangar 
 
6/ Hivernage : quoi ? comment ? 
Piloté par le CA et les salariés / Dépend des idées et bonne volonté de chacun / En priorité : rangement du 
matériel le plus fragile 
 
 
7/ Demande de subventions à M2A pour anticiper la dégradation des hangars 
La question a été soulevée auprès de la M2A : rénovation & nouveaux bâtiments / Des projets ont été 
discutés en CA / M2A pas de budget actuellement car plus urgent sur le territoire / Audit M2A effectué / 
Rénovation électricité engagé / Projet de longue durée (5-10 ans) 
 
8/ En quoi consiste la location de 390 € pour le club house ? 
Tarif appliqué lors qu’une personne extérieur souhaite louer le club house / la location gratuite une fois par 
an est possible pour les membres, c’est un avantage 

 

16. Cloture de l’assemblée générale  

 
L’ordre du jour étant clos, le Président Jean SCHNOEBELEN lève la séance à 19H15 et invite les participants 
à partager le verre de l’amitié.  
 
 
 Jean SCHNOEBELEN Emmanuel LEQUEU  
 Président  Secrétaire 
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