
Amicale Plaisance Port Olona 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 2 Décembre 2017 

 

Le  Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la séance de 
travail à 18 heures 15 devant un auditoire de 56 personnes.  

 

Ordre du jour : 
 

Présentation des nouveaux adhérents: 

 

Il n’y a pas de nouveaux adhérents présents à présenter 

 

Question d’actualité : 

 

Le Président et J-Jacques Berland précisent que deux équipages ont transmis un 
amical message. Ils quittent l’association avec vente de leur bateaux : UA-POU de 
Jeanine et Bernard Biville en raison d’un changement de programme de leurs ac-
tivités et Cool de Source de J-Marc et Nathalie Piveteau pour raisons de santé de 
Nathalie. 

Nous leur adressons bon vent et garderons un excellent souvenir de leur partici-
pation aux croisières. 

 

PROGRAMME 2018 : 

 

Point sur le projet de sortie dans le Pays de Cognac le 16-03-2018 : 

 

J-Jacques BERLAND, initiateur du projet, confirme la date du 16-03-2018 qui 
prend en compte les périodes de vacances scolaires pendant lesquelles les grands 
parents sont souvent sollicités !! 

Il précise à nouveau que le programme pourra s’articuler autour : 

1) d’une visite des chais de Cognac chez un opérateur important type Hen-
nessy (Groupe LVMH), 

2) du déjeuner dans un restaurant local (à définir, dans la mesure où les 
barges/restaurant sur la Charente ne seront pas obligatoirement opéra-
tionnelles hors saison), 

3) d’une visite d’une tonnellerie dont les techniques de fabrication ont 
quelques analogies avec celles de la construction navale en bordés de bois. 

L’acheminement et le retour se feront soit en bus soit en minibus en fonction du 
nombre d’inscrits. 

Le coût à charge des participants pourrait se situer autour de 45 à 50 €, égale-
ment en fonction du nombre d’inscrits et du moyen de transport retenu. 



 

Le Président demande au secrétaire de refaire un appel aux participants afin de 
pouvoir faire les réservations nécessaires. 

 

Point sur la prochaine Assemblée Générale 09-02-2018 : 

 

Le Président confirme que l’AG sera le 09-02-2018 à 18h00 à la Salle Audubon. 

L’AG dite « ordinaire » avec présentation des rapports d’activités, moral et finan-
cier et élections suite tiers sortant sera précédée d’une AG dite « extraordinaire » 
afin de faire valider aux adhérents les différentes mises à niveau des statuts et 
règlement intérieur (déjà évoquées aux réunions des 07-10 et 03-11.  

Le Président précise à nouveau que le secrétaire transmettra aux adhérents les 
textes intégraux des statuts et RI avec un délai suffisant pour décider par vote à 
l’AG. 

Pour la partie conviviale, le traiteur retenu nous propose : 

1) un apéritif garni (bien garni servant d’entrée !) 

2) un couscous servi généreusement 

3) fromage + dessert  

La partie animation est en cours de choix. 

Pour un coût de 37 à 40 €/personne, le montant à la charge de chaque adhé-
rent pourrait être de l’ordre de 25 € 

Le Président profite de cette occasion pour rappeler que l’essentiel des cotisations 
est redistribué aux adhérents sous forme de participations financières dans diffé-
rentes animations. 

Par conséquent, dans les modifications proposées au niveau des statuts et règle-
ment intérieur, il est proposé que les invités, non membres, aux différentes ma-
nifestations ne puissent bénéficier de la totalité de la participation de notre asso-
ciation. 

Le Président rappelle au secrétaire qu’il devra envoyer les documents et bulletins 
de vote à imprimer par les participants et surtout organiser le recensement des 
convives à l’AG. 

 

Galette des rois : 

Le Président demande au secrétaire de recenser la volumétrie des participants à 
la prochaine galette du  06-01-2018 afin d’éviter au maxi la « suralimentation ». 

 

Questions Diverses : 

 

Les légers « bruits de fond » (derrière le bar !) et quelques « effluves » ayant raison 
des questions éventuelles de l’auditoire incitent à passer rapidement à la partie 
conviviale !! 

A 19H00 donc ! plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance et 
invite les présents à se diriger vers le bar pour une dégustation du Beaujolais at-
tendue !! 



 

Une mention spéciale doit être décernée à toute l’équipe chargée de cette 
partie conviviale placée sous le signe de l’abondance et de la qualité tant au ni-
veau des plateaux de charcuterie et fromages que du fameux breuvage de saison 
et d’une couleur rubis et qui n’a trompé personne au niveau des papilles !! 

Bravo à l’équipe !! 

Merci beaucoup de votre participation et bien amicalement à tous.  

 

Le Président                                                                            Le Secrétaire  

 


