AS VAURIEN FRANCE
Assemblée générale 2020
CARANTEC
12 septembre 2020

Ordre du jour







Rapport d’activités
Rapport financier
Approbation du montant de la cotisation 2021
Points divers
Election du Conseil d’Administration

Les éléments présentés sont arrêtés au 6 septembre2020

Nos activités d’animations
 Présenté de façon chronologique….





Présence au Nautic de Paris sur le stand FVV
Des liens avec de nouveaux adhérents et recherches de bateaux
Refonte totale du site Internet
En relation permanente avec la FFV dans le cadre de l’animation des classe

 Puis la COVID…….
 Décision assumée d’arrêter la production du Bulletin V Info sous format
papier
 Le budget associé devient conséquent
 Un manque de contributeurs rédactionnels

 Cela devait être compensé par un renforcement de la communication :
non déployé
 Non sans impact sur le renouvellement de nos adhérents
 Cette position pourrait être reconsidérée

Cotisations 2020
56 adhérents au 6 septembre

• Impact de la suppression du bulletin et de la communication
papier directe
• Plus un peu de la COVID

Nos activités de navigations
 Euh…… Comment dire ?





3 rassemblements annulés
Championnat du monde annulé
Le National & Classique qui est/sera une réussite
Il reste La Solitaire en Novembre : et si nous en profitions ??

 Un groupe naissant dans le 29 à suivre !

Approbation du rapport d’activités soumise au vote …

Nos finances
La clôture des compte se fait au 31/10/2020

En cours 2020
au 06/09

2019

2018

2017

Bilan des Entrées / Sorties
Entrées

2 749 €

8 476 €

6 904 €

8 965 €

Sorties

1 130 €

8 012 €

5 921 €

9 295 €

464 €

983 €

- 330 €

Bilan

En cours
Compte Courant

2 328 €

863 €

617 €

1 966 €

Livret

20 003 €

19 655 €

19 512 €

17 382 €

Fond Espèces

90 €

90 €

90 €

90 €

Trésorerie
bloquée

949 €

1 111 €

982 €

1 540 €

Global

23 370 €

21 719 €

21 201 €

21 012 €

Nos finances

Bilan 2019 définitif

Nos finances
Budget 2019

Ne sont pas considérés les exercices boutique, dossiers construction amateur, investissement, …

Budget 2020 : non présenté car de non sens

Nos finances

Bilan 2020 en cours

Nos finances
 La clôture des comptes 2020 se fera au 31/10/2020
 Nomination d’un vérificateur aux comptes
 Pour la période en cours  Franck MORIZE nommé en AG 2019
 Pour l’exercice 2021 (clôture au 31/10/2021)  ?

 Soumis au vote en assemblée générale  Montant de la cotisation
2021
 Proposition de reconduire le montant à 30€ minimum
 Proposition de reconduire le montant « Jeune – 25 », montant de 15€ minimum

Approbation du rapport financier soumise au vote …

Perspective 2021 et Mondial
 Calendrier 2021 à construire
 La SDG ?
 Lieu et date du National à définir
 Evaluer la zone nord de l’estuaire de la Loire

 Donc on recommence au Havre fin juillet 2021
 Le club suit
 Le PCC suit
 Le Jury suit

 Nous allons rouvrir le dossier courant Octobre

Conseil d’Administration ASVF
•
•
•
•

Le CA actuel est composé de 10 membres : A.Appert, P.Bourdon, FX.Drogou,
Be. Drogou, Br.Drogou, JJ.Girard, M.Hérail, Y.Quernec, F.Lièvre, T.Vandrot.
Alexandre Jacquinot intervient en tant que consultant
12 membres sont éligibles en renouvellement, d’usage par quart, par ordre
alphabétique et/ou ancienneté, ou sortant volontaire
Membres sortants :
– Patrice Bourdon qui se représente

•

3 postes à pourvoir au maximum
– Appel à candidature
– 3 postes ouverts : 1 sortants et 2 vacants

APPEL au vote
Petit nota : Alexandre Appert dans son rôle de président a exprimé en 2019 le fait de mettre
terme à cette fonction à l’horizon 2020. Sauf si quelqu’un exprime le souhait de prendre le
relai, cela est reconsidéré en prendra effet en 2021

A suivre ……

• Le débat est ouvert : …….
• Le vote du Conseil d’Administration pour élection des postes statutaires
pour l’année 2021 se fera dans la continuité de l’AG 2020

