
 

65ème ASSEMBLEE GENERALE – Vendredi 17 septembre 2021 

PREFAILLES 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 

L’assemblée générale convoquée débute à 19h40 en présence de 18 membres adhérents. 7 pouvoirs de 

représentations ont également été transmis au secrétariat. Le quorum est atteint. 

 

Secrétaire de séance : Patrice BOURDON. 

 

Il est projeté en séance un support pouvant être mis à disposition à la demande de nos membres. 

 

1) Rapport d’activités 2021 

 

Le président fait état de l’activité régulière et quotidienne par les animateurs de l’association.  

➢ La classe reste à l’écoute de ses membres et à toute sollicitation 

➢ De nouveaux adhérents → activités du forum 

➢ Tous les Bulletins Vinfo sont en lignes !! Pour les adhérents…. 

➢ Relation avec la FFV 

➢ La vente de dossier construction amateur reste stable 

➢ Relation avec le CIV 

 

L’Association reconnait un manque de communication directe envers ses adhérents : Bulletin, Newsletter.. 

Au 14 septembre, il est enregistré 60 membres adhérents. Dont 22 nouveaux. 
Concernant l’animation nautique, si elle fut perturbée par la crise COVID, le niveau de participation au 

National à venir montre que la flotte est restée mobilisée. 

Le président rappelle également l’annulation du championnat du monde pour la deuxième année 

consécutive en regard de la crise COVID. 

  

Soumis au vote, le rapport d’activités est approuvé en séance à l’unanimité des participants. 

 

 

2) Rapport financier 2021 

 

A date, le montant des entrées est de 2699 €, le montant des sorties est de 1279 €.  

Les encours positifs : compte courant pour 2309€, livret d’épargne pour 21107€, fond en espèce pour 

90€. 
Il est présenté une synthèse des bilans financiers des 4 dernières années faisant état de la vision globale 

de notre trésorerie qui demeure stable. 
Le bilan de l’exercice pour la période du 01/11/2019 au 31/10/2020 est présenté en séance par le 

trésorier Patrice BOURDON et confirmé approuvé par notre vérificateur aux comptes Franck Morize 

désigné lors de l’AG 2019. 

Le bilan en cours de l’exercice courant du 01/11/2020 au 31/10/2021 est présenté en séance. Franck 

Boudine nommé vérificateur aux comptes pour cet exercice sera sollicité lors de la clôture courant 

novembre 2021. 

 

Conformément à nos statuts, il est proposé de reconduire le montant de la cotisation 2022 à 

30€ minimum et à 15€ minimum pour la cotisation « jeune-25ans » La proposition est 

approuvée à l’unanimité. 

 

De même et pour répondre aux obligations légales, l’assemblée est sollicitée pour nommer un vérificateur 



aux comptes pour la période du 01/11/2021 au 31/10/2022. 

M. Olivier BOURLIER se propose. Sa candidature est approuvée à l’unanimité. 

 

Soumis au vote, le rapport financier est approuvé en séance à l’unanimité des participants. 

 

 
3) Perspective 2022 

 

Le programme des animations 2022 n’est pas engagé à date. 

En séance, Frédéric ALLEGAERT propose l’organisation du National 2022 à QUIBERON. La proposition est 

approuvée. 

Le championnat du monde 2022 se tiendra à VIGO en Espagne. 

La France a sollicité le CIV pour reprendre l’organisation en 2023. Sujet en attente de décision par le CIV. 

 

 

4) Election du conseil d’administration de l’AS Vaurien France 

 

Le CA actuel est composé de 10 membres : Alexandre Appert, Patrice Bourdon, Benoit Drogou, Brieuc 

Drogou, François-Xavier Drogou, Jean-Jacques Girard, Marc Hérail, Fabrice Lièvre, Yvon Quernec, Thibault 

Vandrot. 

Alexandre Jacquinot intervient en tant que consultant. 

 

Douze membres sont éligibles, par usage par renouvellement par quart, par ordre alphabétique et/ou 

d’ancienneté. 

 

Le membre sortant est : 

• François-Xavier DROGOU qui se représente 

 

Donc 3 postes sont à pourvoir au maximum. 1 sortant et 2 vacants. 

 

Après appel à candidature. Patrick NICOLAS fait acte de candidature. 

 

Le renouvellement du CA est soumis au vote. François-Xavier DROGOU et Patrick NICOLAS sont élus à 

l’unanimité.  

 

Le CA élu pour l’année 2022 est composé de : Alexandre APPERT, Patrice BOURDON, Benoit 

DROGOU, Brieuc DROGOU, François-Xavier DROGOU, Jean-Jacques GIRARD, Marc HERAIL, 

Fabrice LIEVRE, Patrick NICOLAS, Yvon QUERNEC, Thibault VANDROT. 

 

A l’issue de ce vote, Alexandre Appert président en exercice fait savoir qu’il sollicitera le Conseil 

d’Administration pour la nomination des postes statutaires de l’AS Vaurien France. 

 

Alexandre Appert fait également savoir le souhait profond de quitter à court terme la présidence de l’AS 

Vaurien France. 

 

La séance est levée à 21h15. 

Fait à Jouars-Pontchartrain le 11/11/2021  

 

Le Président Le Secrétaire  

 

 

 

 

A.APPERT P. BOURDON 

 

 


