Compte-rendu CA 05/02/2022 Chalet des Bordes
Présents
Michèle et Raymond Barbaras
Madith et Michel Koeniger
Philippe et Jean Buisset
Jean-Luc Ganier
Jean-Marie Heppe
Eric Scandella
Michel Soudière
Pierre Domptail

1. Préparation de l’AG
Philippe a réservé la salle.
Centre culturel de Badonviller, le 5 mars de 10h à12 heures.
Philippe ou Jean B récupèrent la clé et vérifient la sono.
RDV 9h30 sur place pour le comité.(mise en place des chaises, organisation)
Pass vaccinal ou test négatif de moins de 24h.
Pas de verre de l’amitié à l’issue de l’AG (interdit)
Restaurant pour ceux qui le souhaitent. (Grill ou chalet à Pierre Percée). ..
Michel S mettra un message sur le site.

Contenu
Présidence collégiale jusqu’au 5 mars.
Rapport Moral 2021 ( Jean-Luc, Eric)
Rapport d’activité et sportif 2021 (Michel K)
Rapport financier 2021 (fait), 2021 (trésorier + commissaire aux comptes Daniel Portant)
Proposition de ne pas rendre les licences obligatoires ( vote à l’AG )
Proposition de rendre une assurance obligatoire pour tous les propriétaires de bateau (vote à
l’AG)

Invitation 15 jours avant l’AG
par mail + courrier à Claude Fournier
(avec déclaration de candidature au CA et Pouvoir)
Réponse par retour de mail.

Invitation s officielles : Bernard Muller, Maire de Badonviller, Eric Taverne , adjoint
Mireille Mougin, maire de Fenneviller.
Claude Georges, président du Syndicat mixte d’Aménagement des Lacs.
Catherine Pecard présidente du comité de voile de Meurthe et Moselle
Concernant les Pouvoirs si impossibilité d’assister à l’assemblée, merci de préciser le nom
du mandataire et vérifier son accord et sa présence à l’AG. A renvoyer au trésorier et ou à
donner au mandataire.
Candidatures possibles le jour de l’AG.
Candidatures potentielles au CA.
Candidature potentielles au bureau.
Le Bureau sera constitué de 5 personnes
Trésorier + adjoint
Secrétaire + adjoint
+ 1 membre
Présidence collégiale
Prévoir une seconde signature à la banque.

2. Hangars
- Michel a pris contact avec la mairie de Val et Chatillon.
- La porte du hangar 1 fonctionnerait mieux…
- Les réparations du toit seront faites ce printemps.
Achats
Prévoir achat 2 sangles a cliquet de routier 10 m 6T
Prévoir achat 2 tréteaux de maçons
Echelle 6m
Projecteur
(Pierre et Michel S Grand Blaise Leroy/ Derey)
Annexes
Moteur 9cv révisé en 2021 OK
Moteur 4 cv révisé OK

Extincteurs révisés
Sur les bateaux, normalement obligation d’un extincteur modèle marine.
3.Calendrier
- travaux Bordes et garages.
- mises à l’eau.
-calendrier des régates et organisation.
-Autres manifestations…
Ces points seront à débattre après l’AG. / Lors de la constitution nu nouveau conseil
d’administration.

4. Divers
Réponse à Mr Bernard CHACHAY qui souhaite devenir membre. OK ( Michel lui répond)
Réponse à Catherine Pécard pour participation à la réunion du CDV. (Réponse Jean-Luc)
Coup de fil de Bertrand Pierre.
Baptême de voile lors de la journée toutes voiles dehors.
Accueil de nouveaux membres, éventuel initiation à la voile.
Bateaux du club. Mise en vente dans le club. Affaire à suivre…
Microsail 2500€ à débattre avec remorque + Aloa ( à voir après l’AG)…

