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Procès -Verbal AG 2017 

 

Le 20 JANVIER 2018 l’assemblée générale de l’Avi o  Clu  SAIN-GILLES s'est tenue sous la direction de Jean-Marie 

BEAUSSIER, président du club. 

La feuille de présence a été émargée par les personnes présentes. Le président constate que le quorum requis est 

atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.   

Le président ouvre la séance. Il est 9h50. 

Pe so e e s’oppose à e ue Philippe RIBON soit secrétaire de séance. 

 

PREALABLE : REUNION EXTRAORDINAIRE. 

Da s le ad e d’u e asse l e e t ao di ai e, la décision de ha ge  l’ad esse du si ge du lu  est soumise à 

l'approbation. Elle obtient un accord unanime. 

La nouvelle adresse du club est :  ue C oix d’A uie  30 00 SAINT-GILLES. 

 

 

 

REUNION PLENIERE. 

 

RAPPORT MORAL. 

Le président présente ses vœu  à l’asse l e. Puis il e pli ue ue ette u io  à pou  ut d’offi ialise  les a tivit s 
du club sur la saison écoulée, bornée par les mois de Septembre 2016 et Août 2017. 

 

Pe so e e fo ula t de e a ue su  le Co pte Re du de l’AG , elui-ci est adopté. 

Co fo e t à l’o d e du jou , le p side t présente le rapport moral. 
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Effectif :  

26 rameurs au club en 2017. 

 

Séa es d’Avi o : 

 

Maintien des principales séances les samedis matins de 9h à 12h. 

Quelques séances occasionnelles pour quelques mardis et  jeudis après midi, de façon moins officielle. 

Quelques dates avec le Centre Social et le service des sports de la ville. 

 

Animations: 

 

Le président fait état des sorties, des animations et des compétitions auxquelles le club a participé. 

 

Il rappelle la présence du club à la Fête des associations 2016 et au téléthon 2016. 

 

Il souligne une grosse déception li e à l’a se e de pa ti ipa ts saint-gillois à la randonnée des voisins, pourtant 

organisée par le club. La date aurait-elle été mal choisie ?... 

Faible participation à la rando des cabanes de LUNEL et un bateau à la rando de BEAUCAIRE. 

La descente du petit Rhône a été victime des caprices du fleuve. Un parcours de substitution et plus sécurisé a dû 

t e adopt . Le hoi  s’est po t  su  la liaison, à la rame, par le canal, SAINT-GILLES/BELLEGARDE.  

 

 

Contact avec VNF et aménagements des futurs locaux: 

 

En la présence de Monsieur Alex DUMAGEL (Adjoint au maire) - Délégué aux sports, infrastructures et associations 

spo tives, ui vie t de ejoi d e l’asse l e, le président poursuit son exposé. 

 

Le contact avec les représentants de Voies Navigables de Fran e s’est ette e t a lio . 
Des pe spe tives favo a les s’off e t au lu  pou  ses p ojets de a e su  le a al et l’o ga isatio  ve tuelle de 
régates. 

 

Les aménagements de notre futur hangar à bateaux sont imminents.  

La ouvelle politi ue lo ale su  l’exploitation du port de plaisance devrait activer le déplacement du ponton. 

Le p side t se tou e ve s l’adjoi t au ai e pou  vo ue  les problèmes de cohabitation avec le garagiste. Il invite 

Monsieur DUMAGEL à penser u e odifi atio  de l’a s au ouveau ha ga .  
L’ lu u i ipal prend la parole. Son discours bienveillant reste teinté de modération.  

Nous retiendrons sa conclusion : « Sitôt les implantations définies par VNF, les travaux pourront commencer ». 

 

Le préside t soulig e l’aug e tatio  p o hai e de la f ue tatio  du po t pa  les p i hettes. Le po t va s’ag a di . 
NÎMES METROPOLE e  est l’aménageur et le financeur. 

 

Arbitrage : 

 

B ef appel de la saiso  d’arbitrage car le club comptait 3 arbitres en 2017 : Jean-Marie, Gilbert et Philippe. 
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Séances découvertes : 

 

Des séances découvertes ont été menées avec le Centre Social « la croisée » et service des sports. 

70 participants de 12 à 16 ans. 

Le succès obtenus par ces séances découvertes en faveur des habitants de quartiers sensibles permet au club de se 

positionner dans le cadre de la politique de la ville pour obtenir des subventions. 

 

 

Remise en état du matériel et acquisition: 

 

Une yolette et 4 barré ont été remis en état par Rémi et Gilbert. 

Un 2x canoë vie t d’ t e a uis. 
L’asse l e g ale do e au li uidateu  les pouvoi s les plus te dus pou  e e  à ie  la li uidatio , alise  
l’a tif, pa e  le passif et e ett e le solde à l’asso iatio  « » (titre de l'association à laquelle est dévolu le solde). Plus 

spécialement, le liquidateur pourra : 

 

Retou  de l’AG de la ligue : 

Le président explique à l’asse l e le p i ipe de fusio  des ligues LR et MP pour former la Ligue Occitanie. 

Au cours de son exposé, il donne la parole à Joseph DAVID (ex-président de la Commission Loisirs de la Ligue LR) qui 

e pli ue la issio  u’il e ait au sei  de l’a ie e ligue et développe sur le projet PIERRE-PAUL RIQUET, un relais 

entre rameurs (13 clubs concernés), une traversée à la rame de la Ligue. 

Côté compétitions, le territoire couvert par la nouvelle ligue semble trop étendu pour faciliter les déplacements. 

L’ loig e e t g og aphi ue des régates conduit à des questionnements sur le choix des chemins sélectifs. 

Le club de SAINT-GILLES s’est positio  pou  o ga iser sa rando des voisins le 31 Mars 2018. 

Philippe RIBON demande si nous aurons un ponton en place à la date dite.  

Le président convient que la réponse est entre les mains de VNF. 
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RAPPORT FINANCIER. 

Le trésorier présente son bilan. 

Les licences appo te t €. 

Les subventions : 

 € ai ie de SAINT-GILLES 

 € CNDS ETAT  

 € Co it  D pa te e tal d’Avi o  du GARD 

Principal Achat et Investissements : 

 2X canoë 

 € e t etie  et pa atio  

Le ila  est uili  à p s de €. 
Nous comptons + de € su  le o pte ou a t et + de € e  pa g e. 
La trésorerie du lu  est p o he de €. 

Les principales dépenses à venir seront étroitement liées aux aménagements des nouveaux locaux. 

Au terme de ces exposés, l’asse lée do e uitus au t ésorier et le rapport moral est adopté. 

 

 

PROJETS. 

J-M. BEAUSSIER fait part du calendrier des régates et animations 2018 de la Ligue. 

En ce qui concerne les sorties loisirs, Philippe RIBON demande comment mieux communiquer car il y a 

nécessairement des progrès à faire au regard du nombre de mails sans réponse.  

... Si le courrier électronique ne fonctionne pas, peut être faut il améliorer le pa eau d’affi hage ? 

La el ole d’avi o  : il est indispensable de d’o te i , ette a e, un nombre suffisant de evets d’a ge t pour 

accéder à une étoile. 

Dans la perspective des aménagements des nouveaux locaux, le p side t solli ite l’aide de la ai ie pou  la 
fourniture de matériaux. 
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Nomination du ep se ta t du lu  à l’AG de la Ligue pou  l’a e p o hai e : Yannick AILLET, seul candidat, est 

désigné pour cette mission. Il aura les pouvoirs indispensables pour représenter le club. 

Nomination du représentant du club à l’AG du o it  d pa te e tal pou  l’a e p o hai e : personne ’est 
candidat. 

La date de la prochaine AG du club est fixée au 13 Octobre 2018. 

Il est 11h00, la réunion est close. 

Post réunion, le président annonce la démission du secrétaire, Mickaël MERCIER. Le lu  ’a do  plus de se tai e 
actuellement mais Pierre CIOFINI est pressenti pour prendre la fonction. 

 

Fait à SAINT-GILLES, Le 20 Janvier 2018 

 

 

Le secrétaire de séance 

Philippe RIBON 
Membre du Comité Directeur 

 Aviron Club de Saint-Gilles 

 

 

 

 


