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Le 2 mars 2019 dans la salle de la Grange Foyenne à Sainte Foy, à dix-
huit heures quinze, l'Amicale Plaisance Port Olona a tenu son assemblée 
générale annuelle ordinaire.  

Le Président en exercice, Christian Lafont, remercie la centaine d'auditeurs 
présents, et déclare l’assemblée générale ouverte et plus particulièrement les 
nouveaux adhérents qui ont rejoint notre association pour 2019. 

Sont également associés à ces remerciements du Président nos amis Rhétais 
du Cercle Nautique Martinais.  

L’ordre du jour : 

L'ordre du jour appelle la présentation des rapports  d'activités, moral et 
financier, ainsi que le renouvellement du tiers sortant du conseil 
d'administration, les questions diverses. 

Le rapport d’activités : 

Il est illustré par un  diaporama mis en forme par Joëlle Berland et Michèle 
Fouilloux. 

J Jacques Berland en assure le commentaire de nos actions  et animations 
APPO et partenaires : galette des rois, carénages, voyage dans le Cognaçais,  
journée des équipiers, exercices avec les pompiers (brigade nautique),  
Vendée Va’a, Fête des Fleurs à Yeu, Handi T’aime Mer Air, Océan Festival, 
croisières estivales, sortie pêche avec le Kifanlo, Fête du Thon à Yeu… 

Le Président en profite pour insister sur la nécessité pour notre association 
de collaborer avec les services de sécurité et de secours : pompiers, SNSM, 
AFMAR au niveau des exercices de sécurité en commun et de la présentation 
des normes de sécurité à bord à l’occasion de nos réunions. La sécurité des 
activités en mer, est omniprésente, se traduisant par des exercices réguliers 
et des interventions des professionnels de la règlementation et du secours. 

Le Président souligne le bon taux de participation des bateaux aux 
différentes animations et opérations partenaires, il remercie les participants. 

Le rapport moral : 

Le Président enchaîne sur la nouvelle organisation en quatre pôles de nos 
activités afin de les optimiser : 



Pôle croisières et rallyes : le président donne la parole à J Yves MARTIN 
animateur du pôle qui indique que les projets sur les croisières de printemps 
sont : Débords de Loire, Pertuis Charentais. Et pour l’été est prévu l’Iroise. 

Ces projets sont bien avancés ainsi que les recherches d’un bateau « amiral » 
pour l’animation de certaines d’entre elles sont en cours. 

Pôle sécurité, règlementation et techniques de navigation : Sébastien 
CAMBOUR  enchaîne sur les projets des activités du groupe qu’il anime en 
indiquant que les projets de formations avancent bien. 

Pôle équipiers, visites d’entreprises, carénages : François GALLOIS 
indique que les inscriptions pour les carénages et achats groupés 
d’antifouling sont closes et que le projet de bourse des équipiers est en phase 
de finalisation avec des plages de sorties hebdomadaires de certains 
bateaux. L’organisation de la Journée des équipiers du 1er mai est en cours 
avec une nouveauté cette année au niveau du budget repas pour lequel les 
skippers participeront à part égale avec les équipiers. 

Pôle Communication, partenariat, accueil et convivialité : Sophie 
CAMBOUR qui anime ce pôle indique que la réorganisation du local avec la 
création d’un « bar » depuis samedi dernier a permis d’accueillir les 
adhérents et visiteurs dans de meilleures conditions de convivialité. Nous 
préparons notre participation au Salon Hissez Ô les 29, 30 et 31 mars 2019. 
Ce salon est organisé par la CCI avec mise à disposition gratuite d’un stand 
couvert de 9 m2 pour chaque association Sablaise inscrite. 

Le Président enchaine en indiquant que la convivialité fait partie des 
fondamentaux de notre association. 

Déplacement du jour de réunion en période de navigations du samedi au 
vendredi : 

A la demande des actifs, qui souhaitent profiter des week-ends pour 
naviguer, le Président soumet aux votes à mainlevée  le déplacement de nos 
réunions mensuelles du samedi au vendredi soir de mai à octobre inclus. 
Proposition acceptée à l’unanimité. 

Les opérations de vote pour le renouvellement du tiers sortant : 

Le Président nomme 2 accesseurs qui seront chargés de passer parmi les 
votants pour récupérer  les bulletins à concurrence d’un bulletin par 
équipier et de deux bulletins pour les bateaux. Il précise, en outre que des 
noms peuvent être rayés sur les bulletins mais qu’en aucun cas des noms 
peuvent être rajoutés. 

Le Président indique que sont sortants et ne sont pas candidats à leur 
succession : 

Patrice FESSART 

Yvon HERVOUET 

Il les remercie pour leur action conduite pendant leurs mandats. 



J-Jacques BERLAND est candidat à sa succession. 

Sont nouveaux candidats : 

J Yves MARTIN 

Sébastien CAMBOUR 

 

Le rapport financier de l’exercice 2018 : 

Pendant les opérations de vote et de dépouillement, le Président passe la 
parole au Trésorier Jean-Alain BLEIVAS pour la présentation des comptes de 
résultat et de trésorerie. 

Evolution des effectifs : globalement en légère évolution avec 75 bateaux 
pour 167 adhérents dont 37 équipiers. 

Les recettes :  

Pour un total de 8.747 € elles sont composées de 3.760 € de cotisations et 
de 4.987 € pour l’essentiel, de participations financières des membres 
aux animations APPO. 

 

 

 

 

 

 



 

Les dépenses : 

 

 

 

Le résultat : 

Il est de : 1.980 € 

La trésorerie : 

La trésorerie totale est de : 17.876 € 

Elle comprend : 

des cotisations 2019 déjà encaissées pour : 3.525 € 

les dons au profit de la SNSM encaissés à l’occasion d’Océan festival et à 
reverser pour : 616 € 

 

Le Président remercie le trésorier pour sa gestion rigoureuse et demande aux 
adhérents présents de bien vouloir voter à mainlevée la validation des 
comptes afin que quitus soit donné. 

La présentation des comptes est acceptée à l’unanimité. 

 

 

 



 

Résultats du renouvellement du tiers sortant : 

Le Président enchaîne sur la proclamation des résultat en indiquant que les 
3 candidats sont largement élus. 

 

Voici le détail des résultats : 

Nombre d’inscrits = nombre total de voix des adhérents ayant cotisé en 
2018 = 188               

(une voix par équipier et deux par bateau)   

Nombre de votants = nombre de voix émargées à l’AG = 79 

Ont obtenu : 

J-Jacques Berland = 78 

Sébastien Cambour = 75 

J-Yves Martin = 77 

Le Président félicite les élus. 

Un prochain Conseil d’Administration procédera à l’élection du Bureau du 
Conseil. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare la clôture de cette 
assemblée générale 2018. 

 

Le Président      Le secrétaire           

 
 


