Compte Rendu de l’Assemblée Générale de l’association PLT
Mardi 20 Janvier 2017 – Salle club Nautique
Début de la séance 18.30 : le pointage des membres confirme que 46
membres sont présents ou représentés sur 64 membres au total.
L’assemblée générale peut donc se dérouler.
Un président de séance (Dominique Chabot) est nommé ainsi qu’un
secrétaire de séance (Roby Thoma).

Rapport Moral et d’activités
Compte rendu de Michel Gillopé, président démissionnaire, des activités
2016.
Rappel des raisons qui ont entrainé la décision de Michel Gillopé.
Raisons personnelles, perte de passion, manque de présence des membres,
bateaux restant à quai, bateaux en mauvais état,…
Remerciement à Marie-Laure Soret et Jean Grillon pour leurs aides au
bureau.
Félicitations D.Chabot et G.Nicole pour les nombreuse présences aux
manifestations externes (Record absolu Gérard Nicole)
Remerciement aux participant aux diverses activités internes et externes :
Participation de quelques pointus à diverses manifestations Virée de
Sanary, St Elme, Baptêmes de pointus, Mariage Bendor, la Seyne (La
Sagno), St. Mandrier, Bénédiction à La Ciotat, procession de la Vierge le 15
aout, Aïoli à Bendor, Embarquement immédiat lors des démonstrations de
Canadaire dans la baie de Bandol.
Avant de passer au vote du rapport moral, questions de Gérard Nicole sur la
mise en sommeil de l’association pendant 10 mois (décidé par qui et
pourquoi)
S’en suit alors beaucoup de discussions et justifications de tous les
membres …
Finalement dans la confusion le vote pour le rapport moral n’a pas lieu.

Rapport financier

Le contentieux financier avec la mairie concernant la subvention du tri
centenaire est annoncé par Jean Grillon.
Question de Bernard Le Kiem sur le contenu du courrier recommandé
adressé à ce sujet à l’association par la mairie (contentieux)
Jean Grillon lit la lette recommandée à l’assemblée
Demande de remboursement de +/- 21.000 Euros, due à la non utilisation
de la totalité de cette subvention.

Discussion sur le bien fondé de la somme, et l’attitude à adopter en réponse
à cette lettre
19.30 Arrivée de Mme Cercio.
Rapport de la trésorerie 2016 par Jean Grillon
Le rapport est court due a l’arrivée de Monsieur le Maire
19.40 Arrivée du Maire J.P. Joseph et Mr Michel Maes (service Financier de
la mairie)
Mr le maire prend la parole pour expliquer le dossier (litige)
(remboursement des subventions non-utilisées, … )
Promesse de la part de Monsieur le Maire d‘une issue favorable pour la PLT
concernant ce dossier et le désir d’une bonne collaboration future.
Intervention de Monsieur Maes, sur les détails financiers
Rectifications des décomptes comme convenu préalablement avec D.
Chabot et J.Grillon. Le montant se situerai autour de 16000 Euros.
Rappel de Mr le maire que de nouvelles subventions pour 2017 peuvent
être demandées dans tous la cas.
A 20.00 heure, Vote pour la trésorerie : majorité avec une abstention.

Fin des discussions sur l’ordre du jour.

Dépouillement des votes pour le nouveau conseil d’administration
En attendant le dépouillement, les membres sont invités à partager le verre
de l’amitié

Vote du nouveau conseil d’administration
Sont élus :
Chabot Dominique
Grillon Jean
Muller Max
Nicole Gérard
Pastor René
Soret Marie-Laure

Ce conseil s’est réuni le samedi matin pour constituer le nouveau bureau

Constitution du nouveau bureau
Chabot Dominique : Président
Gérard Nicole
: Vice-président
Trésorier
: Jean Grillon

(Le rôle de secrétaire sera tenu par le président)

