CLUB NAUTIQUE DE COLLIOURE
Association loi 1901 n° 1346
Assemblée Générale du 16/7/04
Étaient présents :
Monsieur FERRERES Antoine
Président
Monsieur CAILLARD Damien
Trésorier
Madame SELLES Cécile, CASAGNERES Edith
Messieurs MOLY Michel, CAZEILLES Gilbert, BANYULS Bernard, SOUBIRANE Alain,
ESTEVE Roger.
Absents excusés :
VENES Jacques

Secrétaire

Destinataires : DDJS, CDV 66, Sous Préfecture de Céret
Ordre du jour : Approbation du procès verbal précédent, présentation des comptes, bilan
de l’année passée, évolution prévisible et perspectives de l’exercice 2004.
Monsieur Antoine Ferreres ouvre la séance en remerciant l’assistance par sa présence.
L’ordre du jour est abordé :
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL :
Le précédent rapport est approuvé à l’unanimité.
2. RAPPORT FINANCIER :
La présentation des comptes est faite par le trésorier, aucune question n’étant posée, quitus est
donné par l’assemblée pour le bilan.
3. BILAN DE L’ANNÉE :
La préparation de la saison à venir a put se faire en toute sérénité car le moniteur de
l’année passée est revenu pour la nouvelle saison.
La saison dernière est globalement dans la moyenne des années précédentes.
La défection de Monsieur Aloujes mis a la disposition par la commune pour
l’encadrement des enfants à bousculé quelque peut les habitudes. Le CN Collioure le remercie
pour son travail au cours des années passes.
Le développement du club stagne depuis quelques années, nous arrivons a saturation, le
local exigu et les difficultés d’accès du club ne peuvent permettre une augmentation des stages
d’été.
Nouveau audit des responsables de la ligue Languedoc Roussillon. La note minima a été
obtenu grâce a la rigueur en matière de sécurité de Mr Triguer (moniteur BE)
4. BILAN SPORTIF :
Organisation de la régate du championnat de Méditerranée Laser

Maintien du nombre de participants par rapport à l’année dernière. Météo difficile
mais le cadre et l’accueil ont une fois de plus étés appréciés par les participant. Merci
encore à tous les bénévoles qui ont donnés de leur temps pour que ce soit une réussite.
Un nouveau trophée à été créé qui a pour nom « Catalunya Gran »
Il a été remis aux coureurs qui ont participés à la semaine catalane de voile qui s’est
déroulé les 1,2,3 mai 2003 à la Escala et à la manche du championnat de Méditerranée de
Collioure.
Cette régate a permis de nous rencontrer entre catalans du nord et du sud.
Deux enfants de Collioure participent au championnat de ligue.
Au classement national des clubs le C N Collioure s’est classé 115 eme sur 229 en classe
laser radial.
5. PREPARATION DE LA SAISON A VENIR :
Le tarif des stages est augmenté de 5%.
Une monitrice remplacera Mr Triguer qui après deux années d’encadrement à Collioure
est parti fonder son entreprise.
Le système mis en place l’année dernière pour que les enfants de Collioure fassent de la
voile est poursuivi cette année.
Après le succès que le club à eu pour l’organisation de la régate du championnat de
Méditerranée Laser, l’association de classe nous a nouveau confié l’organisation pour cette année,
mais au mois d’octobre cette fois car les participants ont eu beaucoup de difficulté pour trouver
des places dans les hôtels en septembre.

Collioure, le 20 juillet 2004.

Le président
A. Ferreres

