
Procès-verbal d'Assemblée Générale Ordanaire
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Le samedi 17 février 2018, à 15h, les membres de l'association de la S.N.G.R.PC. se
sont réunis à la salle Ponant de l'ancien Casino en Assemblée Générale Ordinaire sur
convocation du Secrétaire Général.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-
verbal.

L'Assemblée était présidée par M. Serge Mikoff, Président de I'association.
Il était assisté d'un secrétaire de séance, M. lean-Luc Wuhrlin, Secrétaire Général de
I'association.
Messieurs Jean-Jacques Thouvenin et Philippe Terrisson, vérificateurs des comptes
de l'association, régulièrement convoqués, étaient présents.
Mesdames Corine Thevenot Monceaux et Marie Claude Goujon ont été désignées
comme scrutateurs.

Plus des 1/6 des membres (97 membres) étaient présents ou représentés.
L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l'article 16 des
statuts.

L'ordre du jour envoyé avec la convocation a été rappelé par le Secrétaire Général :

. Ouverture de I'AGO par le Secrétaire Général

. Rapport Moral du Président Serge Mikoff

. Intervention de Michel Cavailles Directeur de la Régie de Port Camargue

. Intervention du Maire du Grau du Roi

. Rapport d'activité du Secrétaire Général

. Rapports d'activité des Commissions
o Commission Voile légère (Corinne Tournassat)
o Commission sportive (Dominique Laplante)
o Commission Matériel (Denis Reynaud)
o Commission Croisière et Rallyes (Gilles Mariat)
o Commission animation (Jean-Luc Wuhrlin)

. Rapport Financier (Jean-Louis Barlatier)
o Présentation des comptes
o Compte rendu de la commission de contrôle des finances (Jean-jacques

Thouvenin et Philippe Terrisson)
o Approbation des comptes 2017
o Orientations Budgétaires(Jean-LouisBarlatier)
o Proposition et débat sur la politique tarifaire 2018
o Budget prévisionnel 2018
o Fixation des cotisations 2019

o Elections CD, Commission contrôle des Finances, représentants AG Ligue et
CD du Gard

o Questions diverses
e Résultats des élections



o Election du Président

Déroulé de la séance :

Le rapport Moral du Président Serge Mikoff (en annexe)
L'intervention de Michel cavailles sur l'école de mer (en annexe)
L'intervention du secrétaire Général Jean-Luc wuhrlin (en annexe)
L'intervention des responsables de commissions (en anÀexe)

La présentation du rapport financier et du budget 2018 par notre trésorier Jean-LouisBarlatier. (annexe)
compte rendu de ra commission du contrôle des finances (en annexe)A l'issue de précisio-ns apportées par le trésorier et les responsables de lacommissions de contrôle des finances, il a été décidé de maintenir la cotisation auclub à 90€ avec 19 voix pour le maintien, 17 voix contre le maintien et 6abstentions;

Approbation des résultats 2o17 et du budget 201g: cette résolution est adoptée àI'unanimité des présents et représentés i

Elections

Nombre d,insiriti:
Suffrages exprimés
Bfancs/Nuls

: 22t
:76
:2

Nombre d,insirits* : ZZt
Suffrages exprimés : 97

n-Louis SauEraÈ



Représentant de la SNGRPC à l'AG de la ligue FFV (Mandat d'1 an)
Nombre d'inscrits : 221,
Suffrages exprimés : 77

Dominique Laolante 77
Serge Mikoff 77
Denis Reynaud 77
Hervé Tournassat 77

Commission des Finances (Mandat d'1 an)
Nombre d'inscrits
Votants
Blancs/Nuls
Exprimés

Philippe Terrisson 93
Jean-Jacques Thouvenin 90

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h15

A l'issue de cette séance, le nouveau comité directeur s'est réuni pour reconduire
Serge Mikoff Président de l'association SNGRpC

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le président de séance
et le Secrétaire de séance.

Port Camargue, le 17 février 2018

Le Président de séance Le Secrétaire Général
Serge Mikoff Jean-Luc Wuhrlin
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