
 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 

 

Présents  
et 
Représentés 

JY Parichon, Y Plaisance, S Redureau,  
Y Roch, F Soulié, JF Traini, E de Bondy, 
A de Crousaz, H Ducas, B Huguenin,  
F Barbier, M Nerbolier, P Coeurdane, 
JF Andrier, F Barbier, O Fournier,  
F Grenier, P Herr, Y Jeanne, E Jung,  
P Lauridan 

 

 G Guyon représenté par JF Traini 
 Y Le Pecq représenté par JF Traini 
 Y Font représenté par F Grenier 
 MJ Baloche représentée par F Grenier 
 JG Favrat représenté par E de Bondy 

Le quorum est atteint. 

  

Rapport moral du président 
 
L’année 2019 est marquée par 3 regrets : 
- Peu de bateaux à la sortie « coup de Bol » (3 bateaux). 
- Peu de participants à la journée Matelotage. Le président remercie Yves Le Pecq pour sa prestation. 
- Peu de monde au WE à Côme avec Daniel Charles. 

 
Mais aussi par des temps forts : 
- 3 nouveaux bateaux de l’AVAL ont représenté l’AVAL à la Classique de Sciez, particulièrement réussie. 
- Le projet associatif de remise en état du Lyode a avancé. 
- La cloison nord de l’atelier est presque totalement montée. 

 
Projets 2020  
- Finir la façade nord de l’atelier. 
- Poser l’avant-toit ouest, pour mieux abriter les bateaux. 
- Poser le portail d’entrée. Même si il reste ouvert, il formalisera la clôture des terrains de l’AVAL. 

 

Hommage 
Une minute de silence a été observée en mémoire d’Alain Guer. 
 

Comptes de l’association  
 
Le trésorier détaille les opérations financières de l’association, qui montrent :  
- des recettes à hauteur de 10414.55€. 
- des dépenses à hauteur de 10513.53€. 
- une trésorerie positive de 3143.15€ en fin d’exercice. 

 
Quitus est donné au trésorier pour l’exercice 10.2018 à 09.2019 à l’unanimité. 
 
Le trésorier propose le budget 2020 : 
- maintien du montant de la cotisation à 20€. 
- maintien du tarif de location de l’espace à 2.5€ / mètre carré, règles de calcul habituelles. 
 
Budget voté à l’unanimité. 
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Mouvements de bateaux  
 
Le Président informe du planning chargé de l’automne : 
 
Entrées déjà effectuées  
- Le Magnifique de H Ducas 
- Silver Wings d’E Yung 

 
Demandes de place 
- Nouveau 8.5 de S Redureau 
- Canot de P Lauridan 
- Canot de Hollatz 
- Sopranino de M Nerbolier 
- Volja de JY Parichon 

 
Déplacement à Douvaine (pas de travaux possibles) 
- Le Mentor de la BNS  
- Canot de P Lambert 

 
Après plusieurs questions de l’assemblée, il est noté que l’espace est insuffisant dans les locaux de Messery, et que les règles de maintien des 
bateaux dans ces espaces devront être revues par le bureau de l’association dans sa prochaine séance.  
 

Candidatures pour le Conseil d’Administration 
 
Jean-Yves Parichon propose sa candidature pour rejoindre le CA. 
Elle est acceptée à l’unanimité, et applaudie. 
 
 

Questions diverses  
 
Lieu de l’Assemblée Générale  
- Une proposition serait que l’AG se déroule dans un lieu plus convivial.  

 
Gestion de l’espace intérieur des locaux de Messery 
- Une proposition serait d’optimiser l’extérieur, notamment en empilant certaines remorques, et en permettant de stocker des bateaux sous 

bâche dans les zones libérées.  
- Il est rappelé que les déchets de chacun sont de la responsabilité de chacun, et à évacuer sans attendre. 
- Il est suggéré de positionner des zones pour les chutes de bois à partager. 

 
Communication 
- Une demande est largement relayée pour mieux partager les informations de la vie de l’association : mouvements de bateaux, avancement 

des travaux, calendrier des travaux,  … Il est noté que les moyens techniques sont à disposition : groupe Whatsapp, Site Internet, calendrier 
en ligne, et que tous peuvent les utiliser librement.  

 
 
Tous ces éléments seront repris par le CA lors de ses prochaines séances. 
 
 
 
Séance levée à 21h15. 
 
Merci à tous pour votre participation active, et à Heidi pour l’excellente collation qui l’a suivie ! 


