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Type de réunion :

Réunion du CA

Participants :

Présents :
Jean Pierre MICHEL
Pierre Ange JAFFRELOT
Gisèle GIRAUD
Chantal MONINO
Michele DUPUY
Paul FAUGERAS

Absents :
Emmanuelle CEART (Excusée)
Sylvie CHABAL (Non excusée)
Céline SUQUET (Non excusée)

Sujets à l'ordre du jour

Bilan de l’été
Investissements
Assemblée Générale

Bilan de l'été
2000 € de locations ont été réalisés durant la saison estivale.
Le bilan de la randonnée présente un excédent de 3500€.
Thomas STEINVILLE a eu parfaitement sa place au sein du club et a couté en tout 2600 euros charges
comprises en deux mois pour 24h par semaine.
Nous avons a déploré l'immobilisation du skiff la Mazeliere pour avarie importante avec un devis de 1300
euros de réparation par VEGA et une franchise de 150 euros demandée par la MAIF pour ce sinistre.
Le Président se charge de négocier la location de yolette VEGA pour notre randonnée Embrun Serre Ponçon
fixée au dernier weekend end de juin 2016.
La fédération propose aux clubs d'aviron un emploi civique pour 2016. Chantal envoie notre réponse positive à
Gael DEPIERRE (CTS de la ligue).
Le journal comptable mentionne les heures de bénévolats à hauteur d'environ 1700 €
Notre BE a fait la liste des rameurs autonomes afin d'obtenir les clefs du club avec en plus une note précisant
les formalités et obligations des rameurs détenant un trousseau.
Investissement
En premier lieu le CA décide que tous les avoirs du club d'aviron d'embrun iront sur un seul compte bancaire a
savoir au LCL et que nous fermerons les comptes ouverts à la CAISSE D EPARGNE mais aussi ceux ouverts à
la BANQUE POPULAIRE.
Notre coque du bateau à moteur est en bout de course donc nous proposons d'investir dans une coque neuve
pour 3700€ afin d'assurer la sécurité de notre randonnée mais aussi de la pratique de l'aviron sur le lac.
L'argent versé à DECAPEXPRESS pour nos portants a été récupéré en totalité pour un montant de 1900€.
Nous proposons l'achat d'un double fun qui a manqué au club cet été pour environ 2800 € mais aussi un skiff
pour remplacer le Mazelière (4000 €) et d’un autre dans une gamme inférieure (1600€).
Assemblée Générale
L'assemblée générale est à prévoir pour la fin octobre début novembre.
Une révision des statuts proposée par la commission composée de Jean Pierre Michel, Pierre Ange Jaffrelot
et Gisèle Giraud sera communiquée rapidement.
Il sera évoqué le rôle des membres au sein du CA car il semble que nous pouvons demander à ces personnes un
investissement au sein du club plus important qu'à un simple membre.
Il est décidé d'envoyer une lettre à Sylvie Chabal et Céline Suquet non présents aux trois dernières réunions,
afin de savoir si oui ou non elles veulent encore faire partie du CA et participer activement à la vie du club.

La Secrétaire Générale
Chantal Monino

Le Président
Jean Pierre Marie Michel

