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Procès Verbal de l’Assemblée Générale mixte Ordinaire et 
Extraordinaire du 01/02/2019

Le 01 février 2019, à 20h30, les adhérents à jour de cotisation de l’association Navisport Pays de 
Lorient se sont réunis en Assemblée Générale mixte, ordinaire et extraordinaire, dans les locaux du 
Centre Nautique de Lorient, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Assemblée ordinaire

o Bilan moral et rapport d’activité

o Bilan financier de l’exercice 2018

o Composition du nouveau Bureau de l’association

2. Assemblée générale extraordinaire

o Changement de domiciliation du siège social

3. Présentation du programme 2019

4. Questions diverses

32 personnes étaient présentes, x représentées. 

Avant d’ouvrir la séance, le Président remercie le Club Nautique de Lorient et ses dirigeants 
d’accueillir une nouvelle fois l’assemblée générale de Navisport dans ses locaux.

Le président déclare l’assemblée générale ouverte : 

1 Assemblée Générale Ordinaire

1.1 Bilan moral 

Il s’agissait de la première année de fonctionnement avec le Bureau renouvelé, depuis le départ de 
son ancien président Yves Arnal. L’association a fonctionnée de manière très satisfaisante.

4 réunions du Conseil d’Administration se sont tenues pendant l’année. 

Le président déplore néanmoins la démission de la trésorière, Mme Fanny Léo, en cours d’année. 

Mise au vote de la délibération : approbation du rapport moral

 L’assemblée générale des adhérents, délibérant valablement, approuve, à l’unanimité des 
présents, le bilan moral du Président.
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1.2 Rapport d’activité

Deux sorties ont été organisées en 2018 : 

- Sortie au départ de Locmiquélic le 14 juin 2018
- Week-end Navisport, au départ de la BSM, les 8 et 9 septembre.

La première sortie a été, malgré le mauvais temps, un succès avec 78 personnes embarquées. 

Le week end a également constitué un moment formidable, avec 96 personnes embarquées : 

- 23 bateaux, dont le Rigolo
- Grâce à Matthieu Blouet, de nombreuses personnes handicapées ou non, ont pu bénéficier 

d’un baptème de scooter des mers 
- Le soir, à Kerguelen, le groupe « Manteiga salgada batucada » a fait une brillante 

démonstration de musique brésilienne pleine de dynamisme et d’entrain.
- Soirée festive avec une tombola : chacun a pu repartir avec des lots nombreux et de qualité, 

puis la soirée s'est prolongée par le moment tant attendu de la danse

Un point de vigilance néanmoins : les inscriptions au repas du soir à Kerguelen qui sont 
commandés et payés. 

 Les skippers doivent impérativement nous prévenir s’ils comptent venir ou non au dîner du 
samedi soir, lors de l’inscription de leur bateau. Il y a eu trop de personnes absentes (une 
quinzaine lors du dernier we), ce qui représente une perte sèche pour l’association et des 
repas gâchés  ! Merci à tous les skippers et équipiers de votre attention.

Tableau : Evolution des personnes embarquées depuis 2016

Mise au vote de la délibération : Approbation du rapport d’activité

 L’assemblée Générale des adhérents, délibérant valablement, approuve, à l’unanimité des 
présents, le rapport d’activité de l’association présenté par le Président.

1.3 Bilan financier

Il est ensuite fait présentation des comptes 2018. L’exercice est en excédent de 142 euros.

Compte de résultat simplifié de l’exercice 2018 :
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Solde du compte bancaire au 31/12/2018 : 3 374 euros

Solde compte sur Livret : 4 715 euros

Total disponibilité : 8 090 euros

Mise au vote de la résolution : approbation du rapport financier 2018

 L’assemblée Générale Extraordinaire des adhérents, délibérant valablement, approuve, à 
l’unanimité des présents, le rapport financier de l’exercice comptable 2018 de l’association. 

1.4 Composition du Conseil d’administration et du Bureau

Le président fait état des sortants et des candidats : 

- Mme Fanny Léo ; trésorière, démissionnaire – poste vacant
- M. Marc Damblans, vice-président, démissionnaire (commission bateau) – poste vacant

M. patrick Ferronières, absent lors de la réunion, est candidat au poste de vice-président

Mme Sophie Bruhat, est candidate au poste de trésorière.

Mise au vote de la résolution  : composition du Conseil d’administration

 L’Assemblée Générale des adhérents, délibérant valablement, approuve, à l’unanimité des 
présents, la nouvelle composition du Bureau de l’association, et nomme : 

- Président : Christophe Champenois
- Vice-président : M. Patrick Ferronières
- Trésorier : Mme Sophie Bruhat
- Secrétaire : Hervé Olagne, 
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2 Assemblée Générale extraordinaire : changement de 
domiciliation du siège social

Pour des raisons pratiques, il est proposé d’installer  le siège social de l’association à Lorient, chez 
son nouveau vice-président:

C/O M. Patrick FERRONIERE, 26, rue Bain de la Coquerie, 56100 Lorient

Mise au vote de la résolution : changement de domiciliation du siège social de l’association

 L’assemblée Générale Extraordinaire des adhérents, délibérant valablement, approuve, à 
l’unanimité des présents, la nouvelle domiciliation de l’association à savoir : C/O M. Patrick 
FERRONIERE, 26, rue Bain de la Coquerie, 56100 Lorient

3 Présentation du programme 2019

Trois événements au programme de 2019 :

- Relance de la Journée Cornouaille, au départ de Bénodet : le jeudi 16 mai
- Journée pays de Lorient au départ de Locmiquélic : jeudi 13 juin 
- Week end Navisport (au départ de la Lorient la Base) : les samedi et dimanche 14 et 15 

septembre

4 Questions diverses

- Question concernant l’équipement d’une potence (équipement adapté) sur le port de 
Lorient. La Sellor travaille avec l’université UBS sur ce projet.

- Question concernant la relation entre les différentes associations dont l’objet est la 
« voile solidaire » : il est proposé de faire une réunion commune entre les différentes 
associations pour se connaitre et faire connaitre nos différents évenements. 

- Question concernant la recherche de nouveaux skippers. 

Mise au vote de la résolution : Pouvoir 
 L’assemblée générale des adhérents, délibérant valablement, donne pouvoir au Présidnet, 

pour effectuer les formalités en vue de l’exécution des présentes délibérations.

Fait à Lorient, le mercredi 6 février 2019

Le Président 

Christophe CHAMPENOIS

Le Secrétaire

Hervé OLAGNE
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