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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE

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

association concernant l’année 2019. Il est vrai que nous sommes déjà quasiment à la fin de l’année 2020,
mais avec cette crise sanitaire et cette période étrange de confinement que nous avons tous vécus, nous

avons dû reporter l’AG qui était initialement prévue fin mars.

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

- Monsieur Jean-Paul MOR, conseiller communautaire et délégué au Plan d’eau de Reiningue et représentant de

la M2A

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

- Jean-Jacques LUDWIG, Membre et représentant du Comité Départemental de Voile du Haut Rhin
- Monsieur Léon SCHREIBER, président d’honneur

- Messieurs Gérard THEVENIN et Pierrot SCHREIBER, membres et représentant de la Ligue de Voile du Grand

Est

Monsieur Rémy WITH, Président du Conseil Départemental du Haut Rhin,

Monsieur Alain LECONTE, Maire de Reiningue,

Monsieur Francis DAVERIO, président de l’Office Mulhousien des Sports

Et Monsieur Jean-Christophe COUR, Président de la Ligue de Voile du Grand Est, s’excuse de ne pouvoir
être présent. Ce dernier nous félicite pour notre dynamisme au niveau des activités et des licences en 2019

mais également cette année 2020.

Emmanuel LEQUEU, Secrétaire général de l’association, n’a pas pu être présent pour raison de COVID, on lui

souhaite un bon rétablissement.

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.
En cette année un peu particulière, et afin de limiter le nombre de personnes présentent dans cette salle, nous

avons également mis en place un vote par correspondance (papier ou site internet) qui a été clôturé hier,

vendredi 2 octobre à midi.

Pour cette assemblée générale 2019, la représentativité des membres avec voix délibératives est :
o 17 membres présents votants
o 11 pouvoirs
o 4 votes par correspondance

Ce qui représente 32 voix sur 119 votants au total. L’AG portant sur l’année 2019 peut ainsi se dérouler avec
le nombre suffisant de membres ayant droit de vote, présents ou représentés.

2. APPROBATION  PV

La lecture des rapports n’étant pas demandée, il est procédé au vote pour l’approbation des PV de
- l’assemblée générale ordinaire 2018 du 27 avril 2019

Le PV est adopté à l’unanimité
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3. RAPPORT MORAL Jean SCHNOEBELEN – président

Voilà maintenant 4 années que je suis président de notre association le Club de Voile de Mulhouse. Que le
temps passe vite, j’ai l’impression que c’était hier !
Mais que de choses accomplies avec toute l’équipe du Conseil d’Administration, des salariés et de vous tous
membres de l’association.

Globalement tout va plutôt bien pour le club. Vous le verrez lors du rapport d’activité, avec les chiffres :
nombre de membres, comptage des licenciés et des différentes activités proposées. Le rapport financier est
également bon avec une très bonne année 2019 qui contraste avec les difficultés des années 2016 et 2017 où
nous avions accumulé plus de 96 000 € de perte et je le rappelle où nous étions proche de la cessation de
paiement et du dépôt de bilan.
Je suis donc plutôt un président heureux et content du travail accompli même si il y a toujours des choses à
améliorer ou des activités que l’on pourrait encore proposer ou améliorer.

L’année 2019 a été particulièrement riche en événements au sein de notre club. En effet, nous avons fêté nos
60 ans d’existence avec une belle soirée repas d’anniversaire où nous étions plus de 50 personnes avec
quelques anciens membres qui étaient présents à la création du club, autour des années 60, sur les berges
de l’Ill, juste derrière la patinoire de Mulhouse. On a même dansé avec l’orchestre de Roland. Mais également
avec un beau feu d’artifice tiré à l’occasion du festival Musique Artisan du Monde qui s’est déroulé sur notre
beau site en juillet.
Autre point important, nous avons réussi la nouvelle organisation en termes de gestion du club avec
l’évolution de Perrine Olivier en tant que Responsable de base et l’emploi de BE, BPJEPS et moniteurs CQP
en CDD saisonnier uniquement, ce qui permet de limiter les charges de personnels, mais complique
l’organisation et  la gestion. Merci et bravo à tous pour votre implication.
Nous avons lancé de nouvelles activités comme le FitSup, du renforcement musculaire sur Paddle, avec une
coach sportive. La base de voile était ouverte le WE, en été, grâce à nos animateurs de club, ce qui permet à
nos membres de profiter du matériel du club et de naviguer en toute liberté 7j/7. Nous avons investi pour
renouveler notre flotte. Globalement toutes les autres activités ont été maintenues et la poursuite de la
communication a permis de se faire connaître parmi un public nombreux mais toujours plus consommateur.
En effet, dans les points négatifs ou plutôt à améliorer, nous pouvons citer les problèmes de recrutement de
professionnels BE ou BPJEPS qui soit, n’ont pas envie de venir en Alsace sur notre petit plan d’eau intérieur,
soit s’ils viennent, ne sont pas toujours vraiment de qualité (Perrine en sait quelque chose !) ou souhaitent un
logement, difficile à trouver. Autres points à améliorer encore, le manque de bénévoles animateurs de club
pour les permanences du WE et enfin, quelque chose qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, la
reconstitution d’une équipe sportive jeune et motivée en optimist, Laser, ou autre support en double par
exemple.

Si cette année 2019, s’est bien passée, c’est grâce à vous tous et je tiens tout particulièrement à vous en
remercier.
Comme dit un proverbe « Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Merci aux salariés pour leur
professionnalisme, depuis l’accueil, la gestion de la base jusqu’à l’encadrement et l’enseignement de la voile,
en passant par l’entretien de la base et de notre matériel nautique. Merci aux bénévoles pour l’entretien des
moteurs, l’entretien de la flotte, des espaces verts, aux membres bricoleurs, les formations des moniteurs,
animateurs de club, globalement de tous les bénévoles qui répondent présents à chaque demande. Merci aux
membres du Conseil d’Administration et au bureau (secrétaire, trésorier, vice-président) pour le travail et les
réunions qui se déroulent dans un climat apaisé et dans un respect mutuel et constructif.
Merci au Comité de Course qui s’occupe des régates, aux bénévoles qui s’occupent des repas, mets et
gourmandises sucrés tant appréciés par tous.
Merci aux BE, BPJEPS, Moniteurs pour leurs encadrements et animations sur l’eau, aux  aide-mono pour leur
investissement bénévole.

Continuons à faire vivre notre club, poursuivons le renouveau, avec une multitude d’activités, que ce soit la
Voile à l’Ecole, les Stages de Voile, le Club Sport Loisir et l’Ecole de Sport les samedis après-midi, la voile
Entreprise, la voile Anniversaires, les locations de Paddle et Canoé, l’animation sportive FitSup, les cours
particuliers, les cours de voile en soirée, les formations moniteurs, et bien d’autres encore pour vous les
membres et toutes les personnes qui veulent faire de la voile en Alsace.
Pour cela, soyons acteur de nos projets, venez nous aider, nous avons besoin de vous : animateur de club,
espace vert, bricolages divers, Sport & Compétition, entretien du matériel nautique, ouverture du club house,
gestion des locations, Conseil d’Administration, communication, etc…
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Merci de nous accorder votre confiance, larguons les amarres pour cette fin d’année 2020 et surtout, avec
cette crise sanitaire, portez-vous bien.

4. RAPPORTS  D’ACTIVITES 2019 Perrine OLIVIER

Nous pouvons parler d’une année positive pour 2019

Nous avons de bon chiffre de fréquentation avec des activités globalement en hausse

- 143 membres contre 156 en 2018
- 153 licenciés FF Voile ce qui représente une augmentation de 18 licenciés
- Côté salarié : Nous avions Guillaume, qui a quitté le club juste avant l’ouverture de la base

Wilfried TANNEAU, BPJEPS Voile en CDD pour la saison
et moi-même, en CDI, qui est pris la relève de Guillaume après son départ
nous avons également fait appel à des BE et moniteurs fédéraux sur certains créneaux et surtout durant
l’été
et j’en profite pour remercier l’ensemble des moniteurs et aides moniteurs pour leur investissement et
implication tout au long de la saison

- Nous avons accueilli + de 500 élèves de primaire/ collège et lycée confondu, ce qui représente 2 152 journées
élèves

- Les journées découvertes sont en baisse avec 83 journées stagiaires en moins
- Les stages vacances, ont lieu aux vacances de printemps et d’été, nous avons accueillis 274 stagiaires, soit 29

de plus qu’en 2018
- Belle augmentation des journées handi voile, avec 175 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, Gauthier et Jonathan, nous avons eu 40 pratiquants
- Nous avons organisé 5 régates dont le critérium du Haut-Rhin
- Nous avons accueilli et mis à disposition la base pour 5 séminaires d’entreprise
- 3e année que nous proposons les formules anniversaire pour les enfants, nous en avons eu que 3, soit 2 de

moins
- Les locations de paddle et canoé représentent environ 300h de locations, soit plus du double par rapport à 2018

Côté manifestations
- nous avons comme tous les ans organisé nos Portes Ouvertes,
- Jean nous l’a évoqué lors de son rapport moral, 2019, le CVM a souffler ses 60 bougies
- Nous avons mis un encadrant à disposition pour encadrer un stage de voile vacances au CNRC
- Nouveauté 2019, le fit’sup, c’est du fitness sur paddle avec renforcement musculaire et streching, encadré par

une prof agrée de fitness
- Nous avons accueilli le festival MAM, avec en cloture de l’évènement un feu d’artifice tiré sur le lac
- Nous avons également accueilli l’IUT de Mulhouse pour un défi de voile radio commandé avec étudiants venus

des 4 coins de la france

Nous avons différents partenariats à savoir

- L’ASPTT triathlon de Mulhouse qui organise des entrainements sur site
- Decathlon Witttenheim ou nous avons participé à la fête de l’eau, au vital sport,
- Également avec le CNRC, club de voile de Colmar, où nous avons organisé les stages vacances dont je vous ai

parlé tout à l’heure
- Le collège de Soultz avec la signature d’une convention pour l’ouverture d’une section sportive APPN.
- L’association étudiante ESIS Sailing de l’IUT de Mulhouse,
- L’aéromodélisme de Cernay avec l’accès sur notre base l’hiver pour faire voler leurs hydravions

Côté compétition

- Le CVM est centre d’entrainement et de compétition départemental mais malheureusement le côté compétition
est dans le rouge avec seulement 1 jeunes en laser, 1 jeune en catamaran, 1 coureur en classe 40  et personne
en optimist

- Nous avons participé qu’à 3 régates niveau national et international.
- L’an dernier, pas de participants au championnat de France
- En 2019 nous avions 30 coureurs classés dont Constant en N4, Mathilde, Nicolas et Timothy en N5. Le CVM

reste tout de même classé 248 club sur 460.
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Nous avons de plusieurs manières contribuer à la promotion de la voile dans le Haut-rhin,

- En organisant comme tous les ans, nos portes ouvertes avec + de 300 baptêmes de voile
- Nous avons également été chez notre partenaire Decathlon Wittenheim à l’occasion de leurs évènements « fête

de l’eau » et Vital sport, la journée voile à malheureusement été annulé à cause des mauvaises conditions météo
- En participant 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 mis à disposition la base durant 3 jours pour la formation des Maitres-nageurs sauveteurs
- 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. Il a
également organisé avec Jean-Jacques LUDWIG, une journée de formation pour les animateurs du club des
clubs haut-rhinois

5. RAPPORT  FINANCIER  DE L’EXERCICE  CLOS  AU  31 DECEMBRE 2019

Présenté par Frédéric ROCHAIS, Trésorier

Principaux détails

Charges Principales Revenues et autres apports

Charges salariales 59 365 € Chiffre d’affaire 162 917€

Charges sociales 22 479 €          Stage 52 344 €

Entretien et réparation 8 304 €   Journée découverte 15 659 €

Prêt 11 972 €          Scolaire 44 896 €

Loyer 4 740 €          Adhésion 18 546 €

Assurance 2 607 €

Honoraires 9 525 € Subventions 40 868 €

Achat moteur 2 077 €

Total des produits d’exploitation 208 129€

Total des charges d’exploitation 162 217€

Résultat net 45 913€
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Capacité d’autofinancement

2019 2018 2017

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT
DE L'EXERCICE

60 182 € 40 326 € - 57 562 €

6. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES DE L’EXERCICE 2019

E x e r c i c e  d u 01 janvier au 31 décembre 2019

Vérificateurs des comptes Monsieur MARION Laurent
Monsieur MEISTER Roger

Date le 23 juin 2020
et lieu du contrôle à la Base de Voile

route de Wittelsheim 68950  REININGUE

Notre vérification du 23 avril 2020 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 31.12.2019.

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.

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 2018 ont été reprises lors de l'ouverture des comptes au 1er janvier
2019. 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 2019 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 :



Cercle de Voile de Mulhouse
Procès Verbal de l’assemblée générale ordinaire 2019 du 3 octobre 2020

p. 7 / 7

· 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
particulièrement brillante une nouvelle fois cette année et du patrimoine du Cercle de Voile à la fin de cet
exercice.

Fait à Reiningue le 23 juin 2020

Les vérificateurs aux comptes :   MARION Laurent MEISTER Roger

7. APPROBATION ET QUITUS DES COMPTES 2019

A DES COMPTES 2019

Soumis à approbation, l’assemblée des membres votants approuve les comptes 2019 à l’unanimité.
Le quitus des comptes 2019 est donné au Comité Directeur.

B DE LA GESTION 2019

Soumis à approbation, l’assemblée des membres votants approuve la gestion 2019 à l'unanimité.
Le quitus de la gestion 2019 est donné au Comité Directeur.

8. FIXATION DES TAUX DE COTISATION 2021

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 évènement privé (1 x / an), après 1 an d’adhésion. En fonction dispo ; réservation obligatoire
• Prêt bateau club lorsque RTQ présent et en fonction des disponibilités et conditions météos (licence FFV

obligatoire + niveau 3 FFV)
• Navigation sur le lac (licence FFV obligatoire pour skipper)
• Cale de mise à l’eau et treuil, sauf restriction
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Du 1er janvier au 31 décembre A voter ! A voter !

Charges Réalisé Prévision Prévision Produits Réalisé Prévision Prévision

Année 2019 2020 2021 Année 2019 2020 2021

60 - Achats 23 360 23 950 24 800
70 - Vente de produits finis, prestations
de services, marchandises

136 532 111 000 132 000

61 - Services extérieurs 14 288 15 000 19 600 74 - Subventions d’exploitation 40 868 50 000 38 000
62 - Autres services extérieurs 18 191 21 150 19 800
63 - Impôts et taxes 2 618 1 200 3 500
64 - Charges de personnel 78 256 86 000 95 800

65- Autres charges de gestion courante 9 064 10 500 10 000 75 - Autres produits de gestion courante 26 385 17 000 25 500

66 - Charges financières 265 350 300 76 - Produits financiers 172 150
67 - Charges exceptionnelles 34 50 77 - Produits exceptionnels 4 173

68 - Dotation aux amortissements 16 140 16 000 20 000 78 - Reprises sur amortissements et
provisions

0 0 0

79 - Transfert de charges 0

TOTAL DES CHARGES 162 217 174 150 193 850 TOTAL DES PRODUITS 208 129 178 000 195 650

Résultat de l'exercice Gain (+) ou Perte (-) 45 913 3 850 1 800

Investissement (amortissable) 26 831 25 000 30 000

L’assemblé valide à l’unanimité l’augmentation des 2% des cotisations pour 2021

9.  Projet de Budget 2021 Frédéric ROCHAIS

Le budget prévisionnel 2021 est soumis à vote et est adopté à l’unanimité.

10. ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR L’EXERCICE 2020

Laurent MARION et Roger MEISTER sont élus avec une abstention.
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11. ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR

Comité actuel

Rééligile : Jean SCHNOEBELEN et Emmanuel LEQUEU, ils souhaitent se représenter
Nouveaux candidats : Patrick VACANT et Serge LITZLER

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.

Jean SCHNOEBELEN, Emmanuel LEQUEU, Patrick VACANT et Serge LITZLER  sont élus avec une
abstention

12. ELECTION DES DELEGUES DE LIGUE ET CDV

Sont candidats pour les assemblées générales 2020 :

Pour la Ligue Grand Est de Voile : Pour le Comité Départemental de Voile :
Jean SCHNOEBELEN  Serge LITZLER
Frédéric ROCHAIS Alain FOLLIOLEY
Laurent MARION  Jean SCHNOEBELEN
Gérard THEVENIN Laurent KATZENMAYER

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. Intervention des élus et invités

Intervention de :
- Monsieur BEYAZ, conseiller municipal délégué, transmet les salutations de Madame le Maire et M.

STEGER, conseillé municipale délégué aux sports. Il est content de voir que la situation financière du club
aille mieux, nous remercie pour les bons échanges avec les élus et nous souhaite une bonne continuation.

- Monsieur MOR, Maire d’Heimsbrunn et délégué M2A au plan d’eau de Reiningue. Nouveau délégué au
plan d’eau depuis cette année. Nous propose de faire une réunion sur site pour faire un point. Nous
indique qu’il est ouvert et à l’écoute pour le club.

- Monsieur LUDWIG, représente le CDV68. Nous donne quelques chiffres et informations sur l’année 2020
et non celle de 2019 comme le voudrait cette assemblée. Les points positifs sont la nouvelle gestion et
l’efficacité de Perrine sur les échanges avec le CDV. L’augmentation des passeport voile en 2020 par
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rapport à 2019 avec 266 en 2020 contre 249 en 2019. 187 licence en 2020 contre 190 en 2019 – reste
stable. 4 représentants du CVM en AG CDV

Les points plus négatifs : toujours pas de jeunes en compétition, ce qui a entrainé la perte du label
compétition. Peu ou pas de participation du CVM à la ligue. Beaucoup de naviguants en catamaran au
critérium alors que c’est en dériveur que l’on régate à l’extérieur. Manque d’impulsion pour relever l’équipe
de compétition. Il serait préférable pour les futurs moniteurs qu’ils aient un passé de compétiteurs car un
meilleur niveau.
Une seule personne qui a participé à une régate à l’extérieur.

Le CDV sera toujours là pour aider à la promotion de la pratique de la voile, soit par l’aide financière ou par
le côté humain, dans la limite de ces moyens.

- Monsieur Léon SCHREIBER, Président d’honneur, pense que le comité a fait de bons choix car le club sort
la tête de l’eau et que nous avons diversifié les activités. Concernant la compétition il faut trouver une
locomotive et insiter les pratiquants du samedi à la pratique de la régate. Il félicite le président et membre
du comité pour leur investissement et leur travail.

- Monsieur Pierre SCHREIBER, représentant la ligue, est très content que le CVM aille mieux et remercie le
comité pour la gestion et Perrine pour son implication et sa colloaboration avec la ligue en cette période de
crise.

14.  Enjeux et projets 2020

- Poursuite des investissements : 5 équipes, Paddle, bateau collectif, …
- Recrutement de 2 BE/BPJEPS sur toute la saison + qlq Moniteurs
- Animateur de club : poursuite des ouvertures le WE de juin à sept
- Entretien du matériel nautique par les membres bénévoles
- Poursuite des partenariats : Triathlon, CNRC, aéromodélisme …
- Ecole de Sport Optimist, Laser avec équipe de jeune
- Promotion Voile dans le Haut Rhin
- Renforcement de la communication de nos activités
- Régate Challenge Sport Loisir sur 4 samedis, finale en sept
- Cours Adultes en soirée & WE
- Soirée Afterwork Voile
- Cours de Yoga sur site & Paddle
- Régate d’endurance avec repas avec tous les amis du CVM

Appel à bénévoles :

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

• Entretien et bricolage sur la base
• Portes ouvertes
• Entretien matériel nautique
• Arbitre de régate
• Animateur de Club
• Bénévole club house
• ……..et plus encore……….
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15. Questions diverses

1/ Laurent MARION propose de voir avec le club de kayak pour l’organisation de leur équipe de
compétition. Il informe également que la sortie du chemin est dangereuse car pour ne pas franchir la ligne
continue il faut braquer fort et à ce moment là on touche de troittoir au niveau du petit pont

2. Pierre SCHREIBER, il y a toujours eu des difficultés côté compétitions et il rappel que cela à un coût,
que les déplacements coûtent chère, qu’il faut un encadrant professionnel qu’il faut payer, qu’il faut déplacer
la flotte et un bateau moteur, sans parler de l’hébergement. Et tout ça ne rapporte pas d’argent au club, mais
que c’est uniquement pour son image.

3. Laurent KATZENMAYER demande s’il y a une animation VRC ?
Jean lui répond qu’actuellement il n’y a rien mais qu’on va essayer de proposer quelque chose avec des

gens qui gèrent et prennent en charge l’animation. Eventuellement en période hivernale par exemple avec les
jeunes de l’équipe de loisir et pourquoi pas proposer un après midi régate VRC + goûter.

4. Léon et Pierre SCHREIBER ont remarqué qu’il y a à nouveau une dynamique dans l’équipe des aides
monos et c’est super, car ce sont nos futurs moniteurs

5. Il est conseillé d’investir dans un défibrilateur sur la base

16. Cloture de l’assemblée générale

L’ordre du jour étant clos, le Président Jean SCHNOEBELEN lève la séance à 19H15. Malheureusement au
vu des conditions sanitaires actuelles liées au COVID le club ne propose pas de verre de l’amitié.

Jean SCHNOEBELEN Emmanuel LEQUEU
Président Secrétaire
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