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COMPTE RENDU DE L’AG DU CDV 13 
du 9 février 2019 au CVM de MARTIGUES 

 

Le président Pierre Caste ouvre la séance et remercie 
Claude Le Bacquer, président de la ligue, de sa présence. 
 
Clubs présents : 21 
Présents : 38 
Représentés : 28 
Soit 66 voix sur 126 

Le compte rendu de l'AG 2018 est approuvé à l'unanimité. 

Rapport moral 
Pierre Caste nous fait le compte rendu détaillé actions de cette 
année 2017 et nous lis son rapport moral. 
Bernard Claverie nous fait une rapide présentation du nouveau 
site du CDV13. 
C’est avec plaisir que nous accueillons cette année le nouveau 
club Massilia Kite. Il nous informe qu’ils pratiquent une activité 
handi-kite sur un mini cata.  
Mise en place de l’académie des bénévoles. Un souhait que 
chaque club propose un bénévole de son club pour participer à la 
World cup.  

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Camille Denoblens, responsable de la commission Handivoile 
remet un chèque à chaque club qui ont eu une action Handi. 
(ANOI ; YCPR ; CVMartigues ; Voile au Large ; SN LA CIOTAT et 
Voile Impulsion. 

Rapport financier 
Le rapport financier est présenté par le trésorier Bertrand 
Manechez et il commente certains points. 
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Le commissaire aux comptes, Monsieur Martinot, valide le bilan 
financier. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
L’AG valide, à l’unanimité, la décision de ne pas augmenter le 
montant de la cotisation. 

Le prévisionnel  
Présentation du budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel est lui aussi approuvé à l’unanimité. 

Le commissaire aux comptes, Monsieur Martinot, est renouvelé 
dans ses fonction pour 6 ans. 
 

La place des personnes handicapées dans les clubs. 
Camille et Olivier, membres de Voile au Large, nous parlent de leur 
club et de l’organisation vis-à-vis des personnes à handicap. 

Evolution de la perception du sport voile. 
Jean Pierre Churet nous commente le power point qui défile. 
Disponible en pièce jointe. 

 
La vie d’un club du 13. 
Ses espoirs, ses envies, ses réussites et ses difficultés. 
Mr Flammang nous parle de son club, de son fonctionnement, de 
ses projets et de ses échecs. 
 

IL n’y a pas de petit club dans le département 
 
Claude Le Bacquer clôture cette assemblée n nous rappelant la 
soirée des champions et l’AG de la Ligue le 9 mars prochain.  

Tous les documents relatif a cette Assemblée Générale sont 
consultables sur le site du CDV 13. 
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     Le secrétaire Yves Lacoste 
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