CLUB NAUTIQUE DE COLLIOURE
Association loi 1901 n° 1346

Assemblée Générale du 10 AVRIL 2007

Étaient présents :
Monsieur FERRERES Antoine
Président
Monsieur CAILLARD Damien
Trésorier
Madame CASAGNERES Edith
Secrétaire
Messieurs CAZEILLES Gilbert, SOUBIRANE Alain, GOUVERNET Jacques, GOUVERNET Agathe
Absents excusés :
Madame Denise LALOUETTE, Madame SELLES Cécile, BANYULS Bernard
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 2007.
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 :
Edith a pu préparer la saison.
La saison dernière est globalement dans la moyenne des années précédentes : 84 Passeports
Voile. Nous sommes toujours en retrait par rapport aux autres clubs du département. Les résultats
saisonniers sont tout de même plus que corrects car il y a eu beaucoup de journées avec du vent fort.
Saison scolaire :
Les enfants de l’école primaire ont bénéficié des locaux mis à disposition par la mairie et du
matériel de navigation et de sécurité mis à disposition par le club.

4. BILAN SPORTIF :
 Poursuite de l’école de sport dès septembre 2006 : 6 enfants ont participé aux
entraînements hivernaux dispensés les mercredi et samedi par la monitrice BE.
 Les participations aux épreuves critérium Aude/PO se sont poursuivies, ce qui a induit
des frais de transport important.
Critérium départemental :
Après 18 courses, notre sociétaire Dimitri se classe 1er dans la série planche à voile minimes.
La mise en place d’entrainements communs entre clubs du département initiée en 2006 durant les
vacances de Toussaint à Canet s’est poursuivie. Ceci a permis aux enfants de se retrouver. L’expérience
sera renouvelée aux prochaines vacances scolaires (Collioure à Pâques 07 et Canet à la Toussaint 07)
 Championnat de ligue :
Un adolescent, Jérémy Fétré a participé à ce championnat, il termine 13eme sur 38 en
catégorie laser .
4. PREPARATION DE LA SAISON A VENIR :
Le tarif des stages sera 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 à venir avec la priorité de rechercher un moniteur fédéral de voile pour augmenter le
volume des cours.
Une proposition d’embauche pour Edith est en préparation, il s’agira d’un CDD aidé de 26
heures hebdomadaire. Dès que nous obtiendrons l’accord, nous le mettrons en place avec
comme objectif de pérenniser l’emploi grâce aux recettes saisonnières.
5. ELECTIONS :
Melle Edith Cassagneres démissionne de son poste de secrétaire, Mr Jacques Gouvernet est
élu à sa place.

Collioure, le 25 avril 2007.
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