
          

 

               Assemblée Générale du 11 Janvier 2021 
 

 

                                    Cette année l'AG s'est déroulée en comité restreint,  vu les            
contraintes  sanitaires,  en présence du président, de la trésorière, du responsable                     
skippers, de   la secrétaire. 

1 Rapport moral  

Cette année sera à marquer comme une année" sans ", à cause de la pandémie du 
Coronavirus qui s’est développée dans le monde entier en entraînant un premier 
confinement du 17 mars au 11 mai , suivi d’un deuxième confinement du 30 octobre au 
18 décembre, confinement qui continue encore actuellement sous une forme plus légère.  

Ces confinements totaux ou partiels n’ont permis aucune sortie et nous continuons en 
2021 avec des gros doutes pour l’année en cours , avec une pandémie toujours active et 
un début de vaccinations en cours qui part pas très vite  

Nous avons eu des réactions de déception de la part de nos amis Handicapés surtout 
pour le week -end de septembre , mais n’ayant pas obtenu les autorisations nous avons 
du renoncer à notre week-end, à notre plus grand regret . 

Il faut dire que , entre nos amis handicapés et nos skippers qui sont souvent âgés , nous 
sommes en face de 2 populations à risque . 

Mise au vote du rapport moral:  approuvé à l'unanimité 

 

2 Rapport d’activité  
 

C’est simple nous avons un zéro pointé, aucune sortie 
Nous avons imaginé faire, en novembre , une rencontre PPP ( pain , pâté, pinard ) à 
l’ANBK pour garder le lien avec les skippers, mais là encore les contraintes réglementaires 
ne l’on pas rendue possible . 

Mise au vote du rapport d'activité: approuvé à l'unanimité 

 

3 bilan financier 

 

Il y a une petite perte de 123,57 € due à l'annulation des sorties ( mesures sanitaires 
"coronavirus")  mais qui ne met pas en péril l'association qui dispose de 9019,34€ en 
trésorerie.  

Mise au vote du rapport financier: approuvé à l'unanimité 

 



4 Programme 2021 

Nous avons ajouté une sortie en 2021 pour faire face à toutes les demandes dues à la non 
réalisation des sorties en 2020  
Nous avons réservé les dates suivantes  
jeudi 6 mai à Locmiquelic 
jeudi 20 mai à Bénodet 
jeudi 10 juin à Locmiquelic 
samedi et dimanche 11 et 12 septembre à Lorient 
Très franchement en l’état de nos connaissances actuelles nous avons de gros doutes sur 
les sorties du premier semestre mais portons nos espoirs sur le WE des 11 et 12 
septembre . Cependant nous demandons aux centres de s'inscrire dès que possible  
pour nous permettre d'organiser " la  logistique bateaux",  sous réserve bien sûr des 
mesures contraignantes du Covid. 

5 Composition du CA  
Nous avons le plaisir de vous proposer à nouveau la candidature d’Hervé Olagne comme 
membre du CA, une place qu’il retrouve naturellement après son année sabatique prise 
pour naviguer dans l’Atlantique Nord avec toute sa petite famille  
Les autres membres conservent leur poste et leur responsabilité 
Fait pour servie et valoir ce que de droit 

Le président- La secrétaire 

 


