COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2012
du 19 Janvier 2013

INTRODUCTION
Ouverture de l’assemblée à 20H00
L’assemblée s’est déroulée en présence de 38 adhérents « majeurs » + 4 procurations.
Les élus étaient représentés par :
- Mr GAITEY : président de la COMCOM
- Mr COURTOT : Conseiller général, Président de l’office de tourisme de Pouilly
- Mr POILLOT : Maire de Vandenesse en Auxois
Excusés : Mr PATRIAT : Président du Conseil Régional de Bourgogne
- Mr François SAUVADET Pdt du Conseil Général de Côte d’Or
- Mr Philippe MICHEL DRJSCS
- Mme Delphine ALZAC du CG21
- Mme GARNIER: Maire de Pouilly
- Mr Bernard MILLOIR commission sports à Pouilly en A.
- Mr JEANDREAU : Commission Tourisme au sein de la COMCOM
- Familles RAVAT, BANDONNY, CHARLES, SALOME, F. COLONA, A.
DAGUET, L.MACECK, S.COUTANT
Il faut ajouter la présence de :
- Mr Max DUCUING Pdt du Comité Départemental de Voile
- Mr DUMESNIL : représentant le Bien Public
- Mr Alexis REMERE Cadre Technique LBV
Paul Durante, Président du CVPA, a présenté ses vœux pour 2013 à l’assemblée et rappelle
que cette année, malgré la tourmente, rien ne doit empêcher de célébrer le cinquantième
anniversaire du CVPA.
La réunion se poursuit par le rapport moral du Président :
1° / RAPPORT MORAL :
Remerciements
o Au comité directeur,
o Aux adhérents,
o Aux collectivités : Communauté de Communes de l’Auxois-sud, Mairies
de Pouilly et Vandenesse en Auxois
o Et différents partenaires du CVPA.
Le Président retrace la vie du club depuis l’arrivée d’Emmanuel Morange, Chef de base :
2010 : le CVPA et son nouveau skipper remontent à la bouée au vent.
2011 : ils naviguent au « près serré ».
2012 : ça gîte pas mal mais l’équipage est « au rappel » et il tient bon !
2013 : Le vent tourne, il faut changer de bord. « Paré à virer ? »

La situation difficile à laquelle est confronté le CVPA s’explique par le risque de perte de son
salarié. En effet, la pérennisation de l’emploi tremplin ne se fera pas par la Région (décision
du CRB du 26/11/2012). Le GE-VOILE21 qui emploie Emmanuel Morange depuis 2010, ne
pourra pas pérenniser cet emploi sans aide extérieure. Le CVPA étant très fortement impliqué
dans le développement touristique du site, des discussions sont actuellement en cours avec la
Communauté de communes de l’Auxois-sud, le Camping du lac de Panthier et l’Office de
Tourisme de Pouilly en Auxois.
A/ Adhésions 2012 :
84 membres pour 75 en 2011 soit une belle progression de 12% ! Pour 2013, les tarifs
augmenteront sensiblement puisqu’ils n’ont pas changé en 2012.
Une nouvelle version du bulletin d’adhésion doit voir le jour et sera prochainement en ligne
sur le site.
Forte implication du bureau avec des réunions de travail tout au long de l’année et la
participation aux différentes réunions avec la Ligue ou le GE voile21 (surtout cette fin
d’année).
Toujours le même problème d’IMPLICATION DES ADHERENTS pour les permanences de
l’été. Une idée de versement d’une caution de 50€ lors de l’inscription, sera soumise au vote
en fin de séance. Le pré-planning « Doodle » sera en ligne dès Avril.
B/ Calendrier 2013
- Stage à Hyères durant les congés de Février
- Ouverture du Club : les 9 et 10/03
- Stages de Printemps à Panthier : Dates à fixer
- Régates : le 24/03 tous supports – les 27-28/03 SIL Europe aux Settons –
- 11 et 12 mai : Portes Ouvertes – 18-19-20 mai : SIL Opti à Panthier – 27-28 mai : Fête
du Nautisme – 15/06 : Critérium régional.
- Journée omnisport à Pouilly : 23/06
- Canal en Fête : Date non communiquée
- Pour rappel :
- Assemblée générale du CDV : le 25/01 à Dijon
- Assemblée générale de la Ligue le 09/02 au Creusot
2°/ RAPPORT D’ACTIVITE
A/ EFV et EDS
Rapport présenté par Emmanuel Morange
Une activité EFV en forte hausse avec un CA de près de 32000€
Stages, groupes, voile scolaire et individuels.
Bonne saison pour les locations (7800€)
Quatorze enfants inscrits à l’Ecole de sport.
Attention cependant, en 2013 l’activité « un mercredi sur l’eau » risque de ne pas être
reconduite par le CG21.
•
•
•

Remerciements à tous les parents des coureurs
Félicitations à tous les coureurs pour leurs résultats
Remerciements aux membres de l’EDC pour leur implication durant l’été pour aider
Manu et faire vivre le Club

3° / BILAN FINANCIER 2012 et Prévisionnel 2013
Les bilans sont présentés par Denis ROCHETTE. Notons cette année et pour la première fois,
l’intégration de la valorisation du bénévolat (environ 29000€ tout de même !)
4° / MISE AU VOTE DES DIFFERENTS RAPPORTS ET BILANS.
Les rapport et bilans sont approuvés à l’unanimité des adhérents présents.

5° / RENOUVELLEMENT DU BUREAU
En 2013, le Comité Directeur sera constitué de 8 membres.
Il faut noter la démission de Jean-François DATTA et l’arrivée de Maud MUCHERON.
Les 8 membres sont :
- Pascale CATON
- Florence DESLANDRES
- Paul DURANTE
- Sébastien KLEIN
- Thierry KNIEBIHLER
- Agathe LERAT
- Maud MUCHERON
- Denis ROCHETTE
Une réunion se tiendra début Février pour désigner plus précisément les rôles de chacun.
6° / DEBAT
Le Pdt propose de débattre sur la solution à trouver concernant le manque d’implication des
adhérents notamment pour les permanences estivales. L’idée du versement de la caution de
50€ lors de la prise d’adhésion ne fait pas l’unanimité. La discussion prend fin et fait place au
vote : la solution de la caution de 50€ non encaissée, qui sera reversée à l’adhérent si les
permanences auront été effectives, est adoptée avec 1 contre et 3 abstentions.
7°/ INTERVENTIONS DES ELUS
Mr GAITEY revient sur les très bons résultats des jeunes dans les différentes compétitions
auxquelles ils ont participé et leur transmet ses chaleureuses félicitations. Il annonce que la
collectivité réfléchit à la manière dont elle va pouvoir aider au maintien de l’emploi,
« « « …maintenant que le projet de base est lancé, nous n’allons pas construire une cabane
vide !...» » »
Mr COURTOT intervient pour remercier le CVPA pour sa forte implication dans le
développement touristique sur Panthier. Il informe l’assemblée que l’ESI Voile ainsi que
l’ESI Baignade font partie à présent du Plan Départemental. Il annonce également qu’un
contrat « Loisirs-Nature » est en cours de réalisation avec le Département.
Le Président conclut et invite l’assemblée à prendre le verre de l’amitié, avant de participer à
une soirée « récréative ».
Fin de l’assemblée générale à 22h00.

