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Assemblée Générale ordinaire
et extraordinaire du 21
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I. INTRODUCTION – Feuille d’émargement QUORUM
Signature de la feuille d’émargement. Le quorum
étant atteint (32 familles représentées et 8
pouvoirs), l’assemblée
générale ordinaire et extraordinaire est déclarée
ouverte (1 pouvoir par famille).
II. Adhésion
En 2015, le CNB a compté 62 familles inscrites
pour un total de 137 membres (54 familles en
2013 et 60 en 2014).

IV. Rapport moral et sportif
Entraînements d'hiver
Entraînements d'hiver jusqu'à fin mars le
samedi à partir de 10h et repas pris ensemble
pour les participants.
Comme l’année dernière, le mauvais temps
n’a pas permis d’organiser beaucoup
d’entraînements, dommage ! Pour autant ce
n’est que partie remise pour 2016 ! Tous les
pratiquants, que ce soit en pav, paddle , kayak,
aviron, dériveur sont invités à venir naviguer
et partager leur passion. Dommage que seuls
les classes A profitent encore de ces moments
privilégiés……. Pour profiter de ces moments il
faut simplement se contacter soit par mail,
par texto, ou sur FB

Nettoyage de printemps et préparatifs du
championnat de France
Le championnat de France programmé mi-mai a demandé un effort
important à tous les bénévoles du club. Un grand nombre de
bénévoles vont se relayer dès le mois d’Avril jusqu’au championnat qui
débuta le 14 mai pour mener à bien ce projet.

Un événement national
organisé par le CNB

Les aménagements de la plage, du parc à bateaux et du parking ont nécessité beaucoup
d’énergie

Un championnat de France plébiscité pour l’accueil
des participants, son organisation et pour des
moments festifs inoubliables

Un grand merci à tous les bénévoles du club et à
toutes les personnes qui sont venues nous aider

Malgré un vent capricieux, puis tempétueux, le
championnat est validé. Un titre de Champion de
France est décerné

Après le championnat le club
reprend un rythme tranquille....


Fin Juin, le club reçoit la fête de l'étang et
anime la journée avec des activités
nautiques (voile, et paddle -board )

 15 août : paëlla et sortie familiale

12 septembre: journée des associations à
Berre l'Etang


Un moment important pour présenter le club



21 Novembre : Nuitée des sports
Présentation du bilan sportif :
Toujours une forte dynamique des régatiers en classe A avec 8
classés au niveau national ayant participé à 5 régates du circuit
national ( Pascal 6eme,Christian 34eme Lulu 32eme,Jean-Marc
38eme, Michel 39eme,Michel R 52eme,Serge 59 eme, Yann 68
eme)
A remarquer le déplacement des fund-boardeurs du CNB au défi
Wind, le plus grand rassemblement de windsurfeurs du monde.
Trois participants du CNB : Antoine Bollasina 142 / 1 200, Richard
Zimmer 548 / 1 200 et Frédérique Giraud 940 / 1 200

 3 Décembre participation

au Téléthon

Suite à une année forte en engagements et
responsabilités de tous les membres du CNB, nous
avons aujourd'hui un club qui dispose :
- d'une réserve de trésorerie
- d une gestion informatique et d'un nouveau site web
- d'un agrément jeunesse et sport
- d'un bateau comité de couse
- d'une reconnaissance de notre savoir-faire en terme d'organisation
d’événement sportif
- d'un club-house rénové

V. Projet associatif 2016
ACTIVITES PROPOSEES
Partage de notre passion et convivialité sont au rendezvous
Le CNB propose, à ses membres uniquement, de partager leur passion
pour la voile légère avec leur propre matériel ou celui du club, que ce soit
en catamaran de sport, planche à voile, paddle-board ou dériveur et
bientôt aviron. Il est nécessaire d’être autonome. Le club ne loue pas de
matériel et ne dispense pas de cours de voile.
 La convivialité présente au CNB est propice à la pratique familiale et de
loisirs de la voile ; pour autant, plusieurs de ses membres pratiquent la
régate sportive à haut niveau aussi bien en catamaran de sport (Classe A
essentiellement) qu’en Funboard.
 Au-delà d’une pratique libre, le CNB vous proposera, tout au long de
l’année, des activités et des rassemblements pour partager votre passion
mais aussi pour renforcer l’esprit associatif .


PROGRAMME 2016
De l’ambition !


Janvier -> Mars : NAVIGATIONS HIVERNALES

Pour les entraînements d’hiver, les passionnés se rassemblent les week-ends où
la météo est favorable pour naviguer ensemble et partager en fin de journée
un bon repas chaud !
Ces navigations hivernales seront aussi l’occasion de prendre en main notre
challenger scout, le Santa Marina, entièrement rénové par nos soins et
amarré au port des Sagnas.


Avril : NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU CLUB

Ce week-end où les adhérents ont plaisir à se retrouver marque le début de la
saison. C’est l’occasion de partager un bon repas offert par le club !

Juin : FETE DE L’ETANG
Le club accueille l’association de Sauvegarde de l’Etang et organise à cette
occasion des animations pour tous , notamment une régate le samedi ainsi
qu’une course de paddle-board le dimanche.


Août : JOURNEE FESTIVE ET SPORTIVE DU 15 AOUT
Depuis plusieurs années, le club organise une journée pour partager la voile en
famille. Animations nautiques pour tous et dégustation d’une paëlla sont au
programme. Tout le monde à l’eau !


Octobre : RASSEMBLEMENT NATIONAL les 7,8,9 Octobre
Le CNB organise un grand rassemblement national de catamarans réunissant
les meilleurs spécialistes de cette discipline . Les adhérents sont sollicités
pour participer et organiser cet événement sportif et festif.


Décembre : TELETHON, NUITEE DES SPORTS
Des animations autour du téléthon seront proposées. Baptêmes en catamaran
et nuitée des sports clôtureront ce projet associatif en fin d’année.


Site web
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VI. Cotisation et inscription SAISON 2016
L’adhésion passe à 150€, avec une licence FFV comprise.
Les personnes ne renouvelant pas leur inscription après la journée de nettoyage de printemps du club paieront une
majoration de 20 €.
MODALITES D’INSCRIPTION : le dossier d’inscription sera envoyé OBLIGATOIREMENT COMPLET par courrier
uniquement au secrétaire du club chargé du suivi des adhésions, Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Toutes les personnes constituant une famille (enfants mineurs ou à charge, conjoint) et fréquentant le club doivent
figurer sur la fiche d’inscription.( simple question d’assurance et de responsabilité.)

VII. Renouvellement du Comité Directeur et
du Bureau
Comité directeur
Le comité directeur 2015 est entièrement démissionnaire : il a été formé un nouveau comité directeur qui a constitué
un nouveau bureau (les personnes démissionnaires peuvant se représenter )
Le nouveau comité directeur est composé de : Richard Zimmer, André Ladwig, Frédérique Giraud, Lemoine Joel, Le
blaye Patrick, Lecomte Pascal , Zaffra Franck, Lunel Alain, Riether Alice , Robert Michel, Ugolini christian , Giraud Agnès
, Founeron Jean-Marc,
Bureau
Le nouveau bureau est composé de : Lecomte Pascal président, Zaffra Franck vice président, Lunel Alain secrétaire
Général , Riether Alice secrétaire adjointe , Robert Michel secrétaire adjoint (FFV ), Ugolini christian secrétaire Web
master, Giraud Agnès trésorière, Founeron Jean-Marc trésorier adjoint

VIII. Présentation des nouveaux
statuts
 Pourquoi ?
Pour répondre aux directives Jeunesse et Sports : plus de
démocratie, parité homme / femme, plus de transparence
Pour permettre un meilleur fonctionnement du club avec un
règlement intérieur plus adapté

Merci à tous

