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COMPTE RENDU DE L’AG DU CDV 13
Neptune Club La Ciotat
8 Février 2020

Le président Pierre Caste ouvre la séance et remercie
Claude Le Bacquer, président de la ligue, de sa présence.
Clubs présents : 17
Présents : 53
Représentés : 6
Soit 59 voix sur 111
Le compte rendu de l'AG 2018 est approuvé à l'unanimité.

Rapport moral
Pierre Caste fait le bilan des actions du CDV 13.
En ouverture hommage à Renée Aben. Résumé des priorités du CDV
dans le développement de la voile dans notre département. Satisfaction
de l’augmentation de 2% de titres fédéraux pour le CDV 13. La situation
financière est saine grâce aussi aux soutiens du CG 13 et de L’ANS.
Le plan voile collège a permis à 2500 enfant de naviguer dans nos clubs.
L’Olympiade des Collèges a réunis 38 établissements au Roucas Blanc.
A noter un Championnat département du Sport >Entreprise avec le
soutien de la SNM et du CNTL.
Remerciement à toutes et tous les bénévoles de clubs qui œuvrent
dans les clubs.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier
Le rapport financier est présenté par le trésorier Bertrand Manechez et il
commente certains points.
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.

Jean Michel Duchon-Doris Président du Neptune Club fait un exposé sur
le modèle économique de son club, 1° club de la Ligue en termes de
titres fédéraux.
Claude Le Bacquer clôture cette assemblée.
L’AG est clôturée par une action des Cadres du CG 13 ; une distribution
généreuse de shorty est organisée vers nos clubs.
Les documents relatif à cette Assemblée Générale sont consultables sur
le site du CDV 13.
Le secrétaire Yves Lacoste.
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