
EXTRAIT COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  JEUDI 10 DECEMBRE 2020

APRES L’ASSEMBLEE GENERALE  A DISTANCE

Assemblée Générale 2020 

       Belle expérience, participation satisfaisante. Remerciements à  Richard Tulloue qui de Grenoble, a
initié, négocié, mis en place, orchestré et coordonné toutes les étapes de cette AG à distance et des
votes  par  Internet  et  par  correspondance.  Une  petite  équipe  l’a  soutenu  :  Marie,  Lysiane,  Alain
Bonneau, Jacques Launay, Jacques Hollville et Jean-Pierre Bouron. Nous comptons sur lui pour une
prochaine AG en virtuel si nécessaire Richard aura des commentaires probablement à nous faire part.
Nous  lui  en  sommes  reconnaissants  et  comptons  sur  lui  pour  une  prochaine  AG  en  virtuel  si
nécessaire.

   Approbation du compte-rendu du CA du 21 septembre 2020     :   Accepté à l’unanimité

   Présentation des nouveaux administrateurs.  

Avant  l’élection  du  nouveau  bureau  et  présentation  du  bureau,  Marie  remercie  les  deux
administrateurs qui n’ont pas renouvelé leur mandat :  Claudine Feuillet, adhérente depuis 2008, est
rentrée au CA sous la présidence de Jean-Yves Gallet en 2009 comme trésorière jusqu’en 2013. C’est
Claudine qui a remis de l’ordre dans la trésorerie de l’Association. (Elle avait toujours avec elle un petit
carnet sur lequel elle tenait la trésorerie au jour le jour !! m’a raconté Lysiane.) 
Claudine  est  une  personne calme à  l’autorité  tranquille,  ses  compétences  et  ses  conseils  ont  fait

grandir l’association. Nous comprenons qu’elle souhaite prendre un recul associatif et profiter d’autres
plaisirs de la vie. Elle m’a laissé entendre qu’elle pourrait éventuellement encore donner un
coup de main. Merci Claudine. Alain de Chazeaux, la bonne humeur et le bout-en-train de l’Accueil. Il
quitte le  CA mais  reste le  pivot  du Carré.  Avec  son relationnel  audacieux,  discret  et  courtois,  son
humour de pince sans rire parfois assez caustique, sa culture sans faille et sa disponibilité, Alain se
rallie tout le monde, adhérents, visiteurs, équipage du Musée Maritime, partenaires, voileux et non
voileux… Nous t’apprécions tous Alain et te remercions de rester « amarré » au Carré. Nous attendons
de vos successeurs autant que ce que vous nous avez apporté et fait partager. Un démissionnaire en
2019 : Jean-Jacques Texier. N’oublions pas Claude Guénard. 

    

     Daniel Combot     :    professionnel de la mer avec différentes expériences (ancien gardien de Phare à ses
débuts,  puis commandant en retraite de la Marine Marchande, ex-Patron titulaire de la vedette de
sauvetage de La Rochelle, médaillé du Mérite Maritime) et amoureux des bateaux, Daniel participe
aux activités de l’Association depuis 2017. Chef de bord sur Joshua, il participe aussi à son entretien au
sein de l’équipe des « décapeurs ». Il est également volontaire pour naviguer et aider à l’entretien de
Damien.

         Jean-Marc Junca     :  Retraité du Ministère des Sports, ex formateur des éducateurs sportifs 
professionnels de voile, titulaire du permis hauturier, pratiquant la voile sous ses différents formes 
(régates, croisières, organisation, entretien construction), Jean-Marc nous apporte de nouvelles idées 
dynamiques et son expertise de professionnel de la voile.

Christian Maréchal :  Membre depuis2012 et administrateur entre 2013 et 2017. A pratiqué le dériveur
en régates, la PPL reste son domaine de prédilection. Il souhaite continuer à développer cette activité
dans le même esprit et chercher des moyens logistiques et financiers pour assurer la pérennité de la
collection PPL. Christian a été vice-président de l’AAMMLR de 2014 à 2017.



Election du bureau     : Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire       

Présidente : Marie Guélain – Vice-Président: Gilles Lendormy – Trésorier     : Jacques Hollville – 
Secrétaire : Lysiane Langourieux.     

   Intervention de Marie     :  Je vous rappelle mes trois objectifs principaux de 2017 :  Renforcer notre
collaboration auprès du Musée Maritime par des rencontres régulières et une participation à leurs
manifestations et  remettre l’association « en scène » auprès des autorités locales Faire aboutir la
restauration de Damien (recherche de financement, d’appui technique et médiatique…) Présenter une
gestion et une comptabilité bien comprise et accessible à tous (merci Jacques et Jean-Pierre). Ces trois
objectifs ont été atteints. Je vous remercie, chers administrateurs, de m’avoir fait confiance pendant
ces presque 4 ans. L’année 2020 s’achève, il y aura moins à dire sur nos activités mais pour 2021 il
faudra trouver des «astuces », des idées pour remobiliser les adhérents et en solliciter de nouveaux. Si
notre AG s’était tenue en mars, j’aurais annoncé 700 adhérents… mais aujourd’hui, la réalité est de =
511 adhérents. J’espère revenir à 700 d’ici la prochaine AG qui se tiendra le 27 mars. Notre association
est  solide et  espérons  qu’elle  sera  en mesure de reprendre toutes  ses  activités  dès  que la météo
sanitaire s’améliorera… 

Point sur la position financière 2020      

Jacques Hollville décrit la situation financière :

compte courant : 3 469,86€ - livret : 68 476,31€ - Caisse : 237€ - TOTAL : 72 183,17€

A reverser à la DRAC entre 7000 et 10 000€ (sur les 25 000€ avancés en juillet 2020 pour Damien)

Adhésions : 2019 : 605 – 18 400€ - Adhésions 2020 : 456 – 14 453€ - Ecart de 149 : 3 947€.
Lysiane précise que cet écart peut provenir des navigations sur Joshua qui n’ont pas eu lieu en 2020 et
que la saison 2019 s’est terminée plus tôt que prévue, pour des travaux urgents.

En fin de CA, Richard Tulloue précise qu’il est urgent de préparer une AGE en ligne en Janvier 2021 afin
de modifier les statuts concernant les votes en ligne et par correspondance.

                                                    


