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Compte Rendu de I'Assemblée Générale de NDC Voile
Angers

du samedi 6 février 2021

Compte tenu des rnesures sanrfarlæs en vigueur, cette Assemblée Générale s'est déroulée en
visioconférence pour la ptupaft des adhérents et en prêsentiel pour les membres du bureau. Une
sotution sécurisée de vote en tigne a également été privilégiée pour répondre aux instructions
sanitaires.
Soixantedhérents onf assrsfé à fAG ou étaient représentés-

Rapoort moral

L'assemblée Générale qui nous réunit revêt une importance particulière, en effet elle est élective.
Le conseil d'administration et le bureau du club doivent être renouvelés pour quatre ans. Du fait de
l'ancienneté de leur l'engagement, une partie des membres actuels du bureau ne souhaitent pas se
représenter. C'est pourquoi nous avons émis un appel à candidature au conseil d'administration,
lequelaura à élire le bureau du club pour les quatre prochaines années.
Parmi les taches particulières à assurer en appui de l'équipe technique citons :
- le suivi du matériel nautique
- I'organisation des déplacements des équipes de compétition
- la gestion comptable
- la gestion sociale en cOllaboration avec l'organisme "Profession Sporf'.
Maiè revenons sur le bilan de cette année 2020 si particulière, Les exigences sanitaires ont
sévèrement réduit I'activité compétition sur le lac, cependant trois épreuves ont pu être organisées
pour les dériveurs et les planches à voile en début d'automne. En revanche l'activité en semaine du
mercredi au samedi a pu être maintenue non sans difficultés, ainsi les vestiaires sont restés
inaccessibles.
Ces activités ont nécessité un engagement constant de nos membres et de l'équipe technique.Tous
ont fait preuve d'un grand respect des règles sanitaires imposées, ils peuvent en être fiers. L'école de
voile a connu une forte affluence et I'activité location est restée stable.
Ainsi, après le titre de meilleure École de Voile en plan d'eau intérieur attribué en 2018, nous avons de
nouveau été distingués par la FFV pour notre dynamisme, dans un premier cas, faisant partie des
structures fédéraleé valorisées à I'occasion de I'opération #Mercilesclubs !, bon d'une valeur de
900,00 €, et dans le deuxième cas, faisant partie des Top Clubs 2020 (valoriser l'engagement
territorial), bon d'une valeur de 1 000 €, à valoir sur la boutique fédérale en matériels.
Cependant des taches essentielles à la vie de club restent à accomplir et à renforcer. Je pense au
spôrt santé, à I'activité handi-voile et surtout à la remise en route d'une équipe d'Optimist compétitions'
Lâ future équipe devra être attentive à la mise en æuvre des projets de rénovation du lac, l'objectif
numéro 1 demeurant la facilitation de nos activités.
Bref il y aura à faire, bon courage et bonne chance.

Pour: 50
Contre: l  ' / /
Abstentions:4 I

Rapport adopté à I'unanimité des présenfs et représentés.
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Rapoort fin?ncier

Présenté et commenté par la trésorière suivant les documents comptables joints en annexe :

- bilan 202O tolio 111
- æmpte de résultat 2020 folio 1 à 3
- solde des comptes au 31 décembre 2020 folio 1/1
- prévisionnel2021 folio 1/1

lntervention de Damien GERARD, celui-ci précise que cette trésorerie est nécessaire en cas
d'imprévus, sous-activité, etc ... (salaires, charges sociales, etc...)

Pour: 46
Contre: 1
Abstentions: I

Rapport adopté à I'unanimité desprésenfs et représentés.

Rapport d'activités

Présenté et commenté par Benjamin Roux:

Bilan-d'activité suivant les documents joints en annexe iolio 1 à 14

Intervention de Baptiste (salarié en apprentissage au sein de l'association) pour la présentation d'un
projet de stage "Catamaran / PAV' à Trébeurden le 1 & 2 mai2021 (tarif courant février)
lntervention de Damien GERARD concernant "Tout Angers Bouge", cette manifestation devrait se
dérouler sous la forme de portes ouvertes (en attente de plus amples renseignements)

Rapport d'activités sur le site de la Baumette

Présenté par Gilles Bertrandi

L'année 2020 aeu pour but d'optimiser le site au maximum. Nous avonsprocédé à un grand
nettoyage aussi bien à I'extérieur qu'à l'intérieur des locaux.
A ce jour nous limitons la taille des embarcations à sept mètres et celles-cidoivent être déplaçables à
tout moment, c'est à dire sur remorque.

Résultats sportifs

Présenté et commenté par Benjamin Roux

Bilan d'activité suivant les documents joints en annexe folio 1 à 3

Ébction du nouveau Gonseil d'Administration suivant liste ciiointe

Présentation des nouveaux candidats

Enora : au club depuis fois ans, pratique la voile le samediaprès midi, début en compétition sur
laser, en cours de formation moniteur.

Ronan : au club depuis trois ans, pratique la voile le samedi après midi, aide-moniteur I'année
passée.

Philippe : au club depuis deux ans, pratique la voile pleine forme le vendrediaprès midi.

Thibault : au club depuis une dizaine d'années, pratique la compétition sur laser depuis six ans.
Étudiant à |IFEPSA {lnstitut de formation en éducation physique et en sport).
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Pour: 52
Contre: I
Abstentions:2

Rapport adopté à I'unanimité des présenfs ef représenfés.

Élection de cinq adhérents porur rcprésenter I'association à I'AG de la ligue

- Patrick Le Gal
- Lauriane Herault
- Jérôme Gaudin
- Mncent Briand Boucher
- Thierry Bocquel

Pour: 51
Contre: 1
Abstentions:3

Liste adoptée à I'unanimité des présenfs et reprêsentés.

Queîtions diverses

Intervention de Pascal Gouvrion sur la reprise de I'activité. A ce jour reprise le 10 mars 2021 sous
réserve des directives administratives en fonction de l'évolution sanitiaire.
Intervention de Pierre Moneger concemant la voile scolaire. Prévoir de reprendre contact avec le
'président du CKCA afin de relancer la mairie pour une rencontre avec I'adjoint aux sports et le
directeur des sprts pour évoquer cette activité.

Remise des aides tinancières aux coureurs participant à I'AG

Les coureurs présents ou représentés à IAG recevront les aides accordées sous quelques semaines.
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Président de NDC
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ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OLYMPIADE
202112024

Assemblée Générale de I'Association NDC Angers Voile du Samedi 6 février 2021

Liste des candidats
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