CLUB NAUTIQUE DE COLLIOURE
Association loi 1901 n° 1346

Assemblée Générale du 30 juin 2006

Étaient présents :
Monsieur FERRERES Antoine
Président
Monsieur CAILLARD Damien
Trésorier
Madame CASAGNERES Edith
Secrétaire
Messieurs CAZEILLES Gilbert, BANYULS Bernard, SOUBIRANE Alain, FETRE Jeremie.
Absents excusés :
Madame Denise LALOUETTE, Madame SELLES Cécile.
Monsieur MOLY Michel.
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 2006.
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 :
Saison estivale :
Un moniteur a été trouvé in extrémis pour pouvoir ouvrir le club durant la saison.
La saison dernière est globalement dans la moyenne des années précédentes, +10 % de Passeport
Voile à Collioure pour - 10% en moyenne sur la région. Nous manquons toujours de communication en
début de saison, rien ne peut être préparé car le moniteur est souvent trouvé en début de pleine saison, ce
qui grève les résultats. Les résultats saisonniers sont tout de mêmes plus que correct car il y a eu 40 jours
de vent fort.
Nous déplorons encore cette année le vol d’un bateau.
Saison scolaire :
L’école municipale nous offert des gilets de sauvetage, le club a renouvelé toutes les voiles.

Un contact a été pris avec le collège de Port Vendres pour la création d’une classe avec option
voile.

4. BILAN SPORTIF :
Poursuite de l’école de sport dès septembre 05, 1 enfant a participé aux entraînements hivernaux
dispensés les mercredis et samedi par la monitrice et le moniteur BE, malgré un effort de
communication organisation d’une journée portes ouvertes en septembre, insertion dans le journal.
Plusieurs inscriptions ont eu lieu depuis les vacances de Pâques 06, nous espérons les retrouver des
septembre 06
Les participations aux épreuves critérium Aude/PO se sont poursuivis ce qui induit des frais de
transport important.
Après 19 courses notre sociétaire Dimitri se classe 2eme dans la série optimist minimes.
La poursuite d’entrainements communs entre clubs du département mis en place l’année dernière
durant les vacances de Toussaint a Canet s’est poursuivi. Ceci a permis aux enfants de se retrouver.
L’expérience sera renouvelée aux prochaines vacances scolaires (Collioure à Pâques 06 et Canet à la
Toussaint 06)
Championnat de ligue :
1 enfant a participé à ce championnat, il termine 11eme sur 38.
Au classement national des clubs le C N Collioure s’est classé 111eme sur 182 dans la classe
laser radial.

5. PREPARATION DE LA SAISON A VENIR :
Le tarif des stages est augmenté de 2%.
Le système mis en place l’année dernière pour que les enfants de Collioure fassent de la voile est
poursuivi cette année.
Edith Cassagneres qui officiait durant la saison hivernale prendra en charge le club durant la
saison avenir.

Collioure, le 18 juillet 2006.
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