
                    COMPTE RENDU   ASSEMBLEE  GENERALE  ASCOLA   DU   07/11/2014

32 personnes présentes  

RAPPORT MORAL  du président   

Merci d être venu aussi nombreux à cette assemblée générale qui est bien sûr un moment
nécessaire et obligatoire dans toute association mais qui a la caractéristique d être également pour
nous un moment de rencontre et de convivialité.
L'ascola a pour sa 32e année remplit ce pour quoi elle avait été créée.
Nous avons eu cette année 7 croisières soit 9 bateaux pour un total de 46 équipiers et 53 adhérents

L 'ensemble des croisières s est bien passée, pas de pb particulier pour cette année ni sur le plan
humain, ni sur le plan matériel.
Nous avons soudes nos liens par 2 temps forts, la visite au salon nautique lors du premier week
end de décembre , moment important car moment de décision et de négociation pour l année de
croisière. Je crois que nous nous ne sommes pas trompés car la qualité des bateaux et les prix
proposés ont convenu à chacun d'entre vous.
Le deuxième temps important a été le barbecue du mois de mai qui, si ma mémoire est bonne, a
réuni 37 adhérents. Moment d 'échanges et de réglages des détails des futures croisières.
Pour l année qui vient plusieurs événements se préparent :
- le salon nautique dont nous parlerons tout à l heure.
- le barbecue que le bureau souhaite réorganiser cette année, la date est à définir.
- le changement de présidence à la tête de notre association.
Cela fait maintenant 3 ans que je préside notre association.
Cela a été pour moi source d'apprentissage, de partage et de plaisirs.
J'ai tenté, et je pense y être parvenu, de faire perdurer les valeurs et les buts des fondateurs à la
création de l'ASCOLA : une pratique conviviale de la voile, une découverte du milieu et la création
d'échange entre les adhérents au cours des croisières en mer, et après les croisières sur le thème
de la mer.
Durant cette période le nombre d'adhérents est resté stable et le nombre des croisières est en
augmentation. Ceci est une source de fierté pour moi.
C est donc sur ce bilan que je souhaite me retirer. Ceci pour 2 raisons, la prise de responsabilité
sur le plan régional dans le cadre professionnel, et sur le fait qu'  il faille pour que notre association
perdure ,changer de locomotive pour ne pas s' essoufler.
Je reste bien sur membre du bureau mais également à la disposition de l association pour tout ce
que je pourrais lui apporter ;ainsi je skipperai cette année autant que mes disponibilités me le
permettront.
Je vous remercie de votre attention 

( adopté à l' unanimité )

RAPPORT D'ACTIVITES
- visite au salon nautique qui a permis négociations des contrats et visites des bateaux

- soirée barbecue fin mai  à Sainte Marie sur Ouche (37 participants )

7 croisières et 9  bateaux 
Les destinations ont été les suivantes:

- les pertuis charentais avec Laurent absent ce soir qui s'excuse et salue toules les membres



- turquie avec gerard
- les iles anglo-normandes avec Laurent et Jean
- le pays basque principalement espagnol avec Max et moi meme
- les baléares.avec Philippe
- la traversée Continent corse avec Serge
- la corse avec Lionel

- nos permanences mensuelles avec de plus en plus de participants ( avec  grignoterie  à thème!!)

( adopté à l' unanimité )

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2014
recettes 230958€  et dépenses 23 269 € ce qui donne un solde positif de   689 €
situation des comptes au 05/11/14 : au crédit 6 426 € 
(ce qui est nécessaire pour avancer les réservations au salon )
légère augmentation des cotisations  due  à l' augmentation des licences FFvoile

  individuelle adulte 75 €
- couple 132 €
- jeune 36 €
- adhérent soutien 23 €
( adopté à l' unanimité )

BUDGET PREVISIONNEL 2015
pour un montant de  23 602 €  ( achat  prévu de gilets gonflables et cirés pour 2300 €)
( adopté à l' unanimité )

ELECTIONS
  5 membres sortant  dont 4  se représentent au conseil d'  administration ainsi que Max Dudcuing .
Sont élus à l'  unanimité : marie Claude Lecomte , Philippe Réginault , Lionel Gremillard , Pierre
Jacquelblanc et Max Ducuing
Le CA  se réunit et élit le nouveau bureau 

Election par le conseil d’administration du  bureau:
                                                           président : Max DUDUING
                                                           Secrétaire : Yves COSTILLE
                                                           Trésorière : Catherine LEFEBVRE
                                                            Secrétaire adjoint : Philippe REGINAULT
                                                            Trésorier adjoint : Pierre JACQUEL BLANC

 PROJETS D' ACTIVITES 2015

salon nautique le 7/12 avec le minibus de la ligue 

soiré barbecue 



    PROJETS CROISIERES 2015

les ILES VIERGES BRITANNIQUES   en mars  avec Gérard

l' île de WIGHT    depuis Cherbourg en  juillet  avec Lionel 

Le SW de l 'IRLANDE   depuis kinsale en juin    avec  Robert

Le nord  PORTUGAL depuis Vigo  en  juin avec    Philippe 

l' ITALIE   en juillet

st malo brest ( du 11 au 18/ 07 ) et Brest St Malo ( 18 au 25/07 ) avec Laurent et max

la SARDAIGNE   depuis Ajaccio   en septembre 

- chaque équipage relate sa croisière photos à l’ appui 

La soirée se termine comme à l'  accoutumée dans la bonne humeur autour d' un excellent buffet
froid  pour une trentaine de convives

le secrétaire  Yves COSTILLE  le  10/11/2014


