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 L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2015  
 

Le 24 avril 2015, à 19h30, à la salle  Georges Brassens de Saint Germain au Mont 
d’Or, s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du Yacht Club du 
Rhône, Association loi de 1901 déclarée en Préfecture sous le numéro : 
W691068407, en présence d’une soixantaine d’adhérents , et des 15 membres du 
Conseil d’Administration. Le quorum est largement atteint. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Rapport Moral 
 I Activités du club 
 II Equipement du Travaux 
 
Rapport Financier 
 
Renouvellement d’Administrateurs 
 
 
COMPTE RENDU : 
 

La réunion commence par une évocation de Monique Duplant maman d’Hervé 
Duplant et membre très actif du club et de Jean Paul Bouhey président du club  
tout deux décédé cette année 
 

RAPPORT MORAL: Bilan de la vie associative et perspectives 
2014 : 
 

I) ACTIVITES DU CLUB 
 

 

Activité globale du Club : 
Richard Lekner rappelle que l’activité du Club est beaucoup axée autour du port et 
de la convivialité qu’il entraine : motonautisme de loisir, pratique de la voile, 
entraide technique,  échanges d’expériences nautiques, transmission de savoirs. 
 

Régates, fêtes et événements internes : 
 
-François Rigal présente l’activité motonautique du club  
-La gestion du port par Hervé Duplant  
-Les régates internes par Jean Luc Hyounet qui souligne le bon taux de 
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participation et  présente le planning 2015 
-La régalade, régate balade à voile et moteur présenté par Hervé Duplant qui 
espère que l’édition 2015 verra plus de participant que celle de 2014 et surtout 
demande aux personnes de répondre au mail d’annonce de la régalade pour dire 
si ils viennent ou pas . 
 
 

Stage de Voile :  
Pas de BE 2014 pas de stage de Voile en 2014 
Même chose en 2015 
 
 

Coupe Des Lyons par Olivier Monté et Franck Bercegeay : 
Organisation à La Seyne sur Mer, en partenariat avec La société Nautique des 
Mouissèques, Olivier Monté souligne le très bon bilan  de l’édition 2014  de la CDL 
. 
 
 
 
 

II) EQUIPEMENT ET TRAVAUX SUR LE SITE 
 

 
Réalisation de corps mort par Hervé Duplant et son équipe (ils se reconnaîtront) 
 
Finalisation des travaux d’extension du club House avec  le changement de la 
toiture pour un cout total de 30668 euros sur deux ans .Donc dans le budget prévu 
même si le changement de toiture n’était pas prévu dans le chiffrage initial des 
travaux. 
 
Les travaux de réfection de la voilerie initialement prévue en 2014 n’ont pas été 
réalisés .A faire sur 2015. 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER: 
  

Le trésorier Michel Moras, assisté de Richard Lekner, présente les comptes 
annuels de l’exercice 2014. 
Le compte de résultat  présente un solde légèrement positif. 
Le bilan et l’état de trésorerie présentent une situation saine et solide. 
 
Ces comptes annuels sont soumis au vote et approuvés à l’unanimité par 
l’Assemblée Générale, qui donne quitus au Conseil d’Administration et au Bureau 
pour sa gestion durant l’exercice 2014. 
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Le budget prévisionnel, reconduisant le budget de fonctionnement de 2014, est 
soumis au vote et approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
 
Un budget d’investissement de 15 000 € sur 2 ou 3 ans pour la réalisation de 
différents travaux est approuvé par la majorité de l’assemblée générale (8 
absentations) 
 

MODIFICATION DES STATUTS: 
 

Approbation à l’unanimité  par l’Assemblée Générale du 24 avril 2015 de la  
modification de l’article 6 des statuts. 
 
Le texte suivant : 
 
Le Conseil d’administration de l'Association est composé de quinze membres au plus, 
élus pour 3 ans, par l'Assemblée Générale. Les membres sortants en fin de mandat sont 
rééligibles. 
 
Remplaçant le texte précédent : 
 
Le Conseil d’administration de l'Association est composé de quinze membres au plus, élus 
pour 3 ans, par l'Assemblée Générale 

 

 
 

RENOUVELLEMENT D’ADMINISTRATEURS: 
  

Dix administrateurs (Olivier Monté,Franck Bercegeay,Benjamin Delosme,André Linari,Pascal 

Deborde,Robert Fargier,Jacky Rozier) en fin de mandat triennal ont été déclarés sortants , ils 

renouvellent leur candidature.  

Trois nouveaux candidats se présentent : François Grange,Jean Marie Dalmais,François Rigal  

Sont élus à la suite d’un vote à bulletins secrets : 
 

Olivier Monté 

Franck Bercegeay 

André Linari 

Pascal Deborde 

Robert Fargier 

Jacques Rozier 

Jean Marie Dalmais 

François Rigal 
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h, et le pot de l’amitié 
est servi  
 
 

Fait à Saint Germain, le 6 mai 2015  
Lu et approuvé comme conforme aux débats. 
 
 
 
Le Vice Président, 
Richard Lekner 
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