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GénéraledeNDC Voile
CompteRendude I'Assemblée
Angers
du samedi6 février2021
en vigueur,cette AssembléeGénérales'estdérouléeen
Comptetenu desrnesuressanrfarlæs
ptupaft
desadhérentset en prêsentielpour les membresdu bureau.Une
visioconférencepour la
tigne
a égalementété privilégiéepour répondreaux instructions
sotutionsécuriséede vote en
sanitaires.
Soixantedhérentsonf assrsféà fAG ou étaientreprésentés-

Rapoort moral
en effetelle est élective.
L'assembléeGénéralequi nousréunitrevêtune importanceparticulière,
pourquatreans. Du fait de
être
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élire
lequelaura
à assureren appuide l'équipetechniquecitons:
Parmilestachesparticulières
- le suividu matérielnautique
deséquipesde compétition
desdéplacements
- I'organisation
- la gestioncomptable
avec l'organisme"ProfessionSporf'.
- la gestionsocialeen cOllaboration
Maiè revenonssur le bilan de cette année 2020 si particulière,Les exigencessanitairesont
sévèrementréduit I'activitécompétitionsur le lac, cependanttrois épreuvesont pu être organisées
pourles dériveurset les planchesà voileen débutd'automne.En revanchel'activitéen semainedu
mercredi au samedi a pu être maintenuenon sans difficultés,ainsi les vestiaires sont restés
inaccessibles.
constantde nos membreset de l'équipetechnique.Tous
Ces activitésont nécessitéun engagement
ont fait preuved'un grandrespectdes règlessanitairesimposées,ils peuventen êtrefiers. L'écolede
voilea connuuneforteaffluenceet I'activitélocationest restéestable.
Ainsi,aprèsle titrede meilleureÉcolede Voileen pland'eauintérieurattribuéen 2018,nousavonsde
dans un premiercas, faisantpartiedes
nouveauété distinguéspar la FFV pour notredynamisme,
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900,00€, et dans le deuxièmecas, faisantpartiedes Top Clubs 2020 (valoriserl'engagement
bond'unevaleurde 1 000€, à valoirsur la boutiquefédéraleen matériels.
territorial),
à la vie de club restentà accompliret à renforcer.Je penseau
Cependantdes tachesessentielles
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et surtoutà la remiseen routed'uneéquiped'Optimist
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Lâ futureéquipedevraêtre attentiveà la mise
activités.
nos
numéro1 demeurantla facilitationde
Brefil y auraà faire,bon courageet bonnechance.
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Rapportadoptéà I'unanimitédesprésenfset représentés.
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Rapoort fin?ncier
Présentéet commentépar la trésorièresuivantles documentscomptablesjointsen annexe:
- bilan202Otolio111
- æmptede résultat2020folio 1 à 3
- soldedes comptesau 31 décembre2020folio 1/1
folio1/1
- prévisionnel2021
lnterventionde DamienGERARD,celui-cipréciseque cette trésorerieest nécessaireen cas
etc ... (salaires,chargessociales,etc...)
d'imprévus,sous-activité,
Pour: 46
Contre:1
Abstentions:
I
Rapportadoptéà I'unanimitédesprésenfset représentés.
Rapport d'activités
Présentéet commentépar BenjaminRoux:
Bilan-d'activité
suivantles documentsjointsen annexeiolio 1 à 14
pourla présentation
d'un
au seinde l'association)
Intervention
de Baptiste(salariéen apprentissage
projetde stage"Catamaran/ PAV' à Trébeurdenle 1 & 2 mai2021(tarifcourantfévrier)
devraitse
lnterventionde DamienGERARDconcernant"ToutAngersBouge",cettemanifestation
déroulersousla formede portesouvertes(en attentede plusamplesrenseignements)
Rapport d'activités sur le site de la Baumette
Présentépar GillesBertrandi
L'année2020aeu pourbut d'optimiserle site au maximum.Nousavonsprocédéà un grand
nettoyageaussibienà I'extérieurqu'à l'intérieurdes locaux.
à sept mètreset celles-cidoiventêtredéplaçablesà
A ce jour nouslimitonsla tailledes embarcations
tout moment,c'està dire sur remorque.
Résultats sportifs
Présentéet commentépar BenjaminRoux
Biland'activitésuivantles documentsjointsen annexefolio 1 à 3
Ébction du nouveau Gonseil d'Administration suivant liste ciiointe
Présentation
des nouveauxcandidats
sur
Enora: au clubdepuisfois ans,pratiquela voilele samediaprèsmidi,débuten compétition
laser,en coursde formationmoniteur.
I'année
Ronan: au clubdepuistroisans,pratiquela voilele samediaprèsmidi,aide-moniteur
passée.
midi.
Philippe: au clubdepuisdeuxans,pratiquela voilepleineformele vendrediaprès
sur laserdepuissix ans.
Thibault: au clubdepuisunedizained'années,pratiquela compétition
Étudiantà |IFEPSA{lnstitutde formationen éducationphysiqueet en sport).
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Pour: 52
Contre:I
Abstentions:2
Rapportadoptéà I'unanimitédes présenfsef représenfés.
Élection de cinq adhérents porur rcprésenter I'association à I'AG de la ligue
- PatrickLe Gal
- LaurianeHerault
- JérômeGaudin
- MncentBriandBoucher
- ThierryBocquel
Pour: 51
Contre:1
Abstentions:3
Liste adoptéeà I'unanimitédesprésenfset reprêsentés.

Queîtions diverses
Interventionde PascalGouvrionsur la reprisede I'activité.A ce jour reprisele 10 mars2021sous
en fonctionde l'évolutionsanitiaire.
réservedes directivesadministratives
de PierreMonegerconcemantla voilescolaire.Prévoirde reprendrecontactavecle
Intervention
'présidentdu CKCAafin de relancerla mairiepourune rencontreavecI'adjointaux sportset le
directeurdes sprts pourévoquercetteactivité.
Remise des aides tinancières aux coureurs participant à I'AG
Lescoureursprésentsou représentésà IAG recevrontles aidesaccordéessousquelquessemaines.

PieneMONEGER
Présidentde NDC
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OLYMPIADE
D'ADMINISTRATION
DUCONSEIL
ELECTION
202112024
AssembléeGénéralede I'AssociationNDC Angers Voile du Samedi6 février 2021

Listedes candidats
Nombre de voix
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