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L’assemblée générale réunie à la Maison de l’Europe et de la Vie Associative de Cassis commence à 10h15.
Total : 76 personnes (présents ou représentés) sur 135 membres à jour de leur cotisation.
Le Président, Gérard Plaisant, ouvre l’assemblée, le quorum étant atteint.

1°)  RAPPORT MORAL
Le Président, remercie toutes les personnes de leur présence et débute l’assemblée en rappelant qu’il s’agit de la 48ème et que le club fêtera bientôt son cinquantième anniversaire…. A suivre donc …
Le Président remercie tout d’abord le conseil d’administration qui a veillé à la bonne marche du club durant sa longue absence de 10 mois. Le Club a été très bien géré, tant au niveau sportif, financier, qu’administratif.

Trois points importants sont abordés :
- Depuis que la mairie a pris la gestion des places de la calanque, seulement 6 sociétaires n’ont pas renouvelé leur adhésion au CNPM. Les adhérents ont « digéré » la nouvelle, cela montre le réel attachement qui nous lie à notre Club. La pérennité de notre club nous impose de rester solidaires, groupés, afin que nous puissions défendre au mieux nos intérêts et celui de notre environnement. Nous devons être nombreux a participer aux activités et fêtes qui sont organisées.
Nous devons intensifier nos relations avec la mairie et les autorités, participer aux décisions prises sur la gestion de la calanque - à ce sujet, G. Plaisant nous cite l’exemple des Clubs XX qui malgré la présence municipale, sont chargés de l’attribution des places.
Le Président déplore que cette année encore le Comité de liaison avec la mairie n’a toujours pas été mis en place afin de veiller à la transparence de gestion financière et des places et que le droit à la transmission de nos places à nos enfants ne soit pas encore entériné …

Le Président insiste sur l’importance de l’existence de l’Union Nautique qui doit se développer, afin de constituer un groupe de pression et un poids important face à la mairie et aux autorités de tutelle. Il donnera plus tard la parole à Jean-Paul Coste membre du CNPM et Président de l’Union Nautique.
- Dans le cadre du développement de nos moyens de communication, le Président nous rappelle l’existence de notre site internet (http://www.cnpm.fr/" http://www.cnpm.fr/) qui a été créé par Marc Lhuillier.
 Un nouveau blog interactif, a été mis en place par André Simon, et ne demande qu’à être alimenté de vos photos, remarques, annonces, articles …. 

- Notre club a conservé des moyens financiers importants, puisque nous avons un actif d’environ 90 000 € à la fin 2006. Depuis deux ans nous avons décidés de faire des aides aux membres du club et nous avons privilégié l’environnement et la sécurité afin de diminuer notre fond de roulement : remboursement des cuves à eaux noires et brassières de sécurité.
Cinquante adhérents ont acheté 2 gilets, et 50 bateaux se sont équipés de cuves, c’est trop peu !!! C’est un devoir de protéger notre environnement et il est impératif d’être en sécurité sur son bateau que ce soit en régate ou en croisière. C’est pourquoi, cette année nous allons poursuivre l’aide pour les cuves.

Le Président rappelle que nous souhaitons tous vivre des moments heureux dans notre calanque, tous nous avons envie de faire de la voile ENSEMBLE. Il nous remercie de notre attention et fait un appel afin que d’autres personnes s’impliquent dans le club, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

2°)  RAPPORT ADMINISTRATIF (non soumis au vote)
Philippe Vovau nous fait part des dossiers traités cette année :
	3 dossiers montés pour des demandes de subvention 

Création du site internet et du blog
4 conseils d’administration par an + plusieurs réunions
	22 régates organisées
	Paella, repas aux Embiez, à La Ciotat
Factures, courriers, messages internet …

3°)  RAPPORT FINANCIER
Christian Laugier nous commente les comptes 2006 distribués aux sociétaires.

Les dépenses de fonctionnement sont conformes aux prévisions, cependant les dépenses exceptionnelles (aides pour la cuve à eaux noires et l’achat de brassières) sont plus faibles que prévues, et de ce fait la reprise sur provision est de 10 362,62 euros alors qu’il était prévu 37 978 euros.




Etat de l’actif financier :
ELEMENTS
MONTANT
Compte Titres Société Générale
36460,11€
Compte SICAV Société Générale
39196,14€
Livret Caisse d’Epargne
2€
Livret Crédit Agricole
7871,83€
	
Le Club dispose donc d’avoirs financiers dont le montant total s’élève à 83530,08 euros.
 Par ailleurs, Le CNPM est détenteur d’un compte courant à La Société Générale, dont le solde au 31/12/2006 s’élevait à 3369,52€, ainsi qu’au Crédit Agricole pour un solde au 31/12/2006 de 2811,89€. Les disponibilités situées en compte courant s’élèvent à 6181,41€.

L’actif du club est donc de 89 711,49 euros.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

4°)  PRESENTATION DU BUDGET 2007

Christian Laugier expose le budget prévisionnel.

Les charges :
	Budget de 2080 euros pour aide au secrétariat par versement de tickets emplois à Isabelle Lhuillier
	Acquisition d’une machine à glaçons qui sera a disposition pour tous au club house et d’un ordinateur portable afin d’enregistrer les résultats de régates.
	Une somme de 100 € a été prévue pour l’acquisition du nom de domaine et l’hébergement du site Internet du club. 
Le club a participé à la protection de notre environnement, en remboursant 200 € par cuve à eaux noires achetée par  sociétaire (remboursement aux frais réels sur présentation de facture à concurrence de 200 € maximum).  Cette initiative sera reconduite en 2007. 

	Le club ne remboursera plus les gilets de sauvetage et dans un souci de sécurité a décidé de rembourser l’achat d’une V.H.F portable (remboursement aux frais réels sur présentation de facture à concurrence de 100 euros maximum). 
	Le club organisera des cours de formation aux premiers secours. Pour ces cours facturés 5O€, 2O€ resteront à la charge du sociétaire. 
Voir Henri Basso (06 16 07 55 64) pour les inscriptions (la première session aura lieu le vendredi 6 avril de 17h30 a 22 h au club house, la prochaine le vendredi suivant clôturée par un diplôme.
	Pour finir, le Club très sensible à la cause défendue par La SNSM lui a fait un don de 5OO€.




	Le résultat prévisionnel des charges s’élève à 37 863 euros, dont 15 700 euros de charges exceptionnelles (cuves à eaux noires et gilets). 

Des sociétaires présents demandent que l’aide pour l’achat des gilets soit reconduite. Le Président répond que cela n’a pas été prévu dans le budget et que par contre nous le proposerons pour 2008.
Les recettes :
	La cotisation 2007 passe à 50 euros, ceci afin de financer partiellement la prestation de secrétariat
	Il sera demandé des subventions à la Ville, au CNDS, au département et à la Région


Le total des recettes s’élève à 11 610 euros, hors subventions éventuelles, pour l’exercice 2007, il est prévu un déficit de 26253 euros qui sera couvert par une reprise équivalente sur provisions.

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.
Le montant de la cotisation 2007 de 50 euros est approuvé à l’unanimité.

5°)  RAPPORT SPORTIF
Jean-Louis Guerrin nous présente les manifestations qui ont été organisées en 2006 :
	Challenge d’hiver : 4 manches courues sur 6 (mauvais temps), 61 bateaux au départ

	vainqueur catégorie régate : 	Figolu
	vainqueur catégorie croisière : 	Attila

	Challenge de printemps : 6 manches courues sur 6, 32 bateaux au départ

	vainqueur catégorie régate : 	Crida

	vainqueur catégorie croisière : 	Attila

	La Cassidaigne : 2 manches courues sur 2, 22 bateaux au départ

	vainqueur catégorie régate : 	Figolu

	vainqueur catégorie croisière : 	Attila

	Coupe Georges Arnaud : 2 manches courues sur 4, 20 bateaux au départ

	vainqueur catégorie régate : 	Figolu

	vainqueur catégorie croisière : 	Flam

	Challenge d’automne : 5 manches courues sur 6, 69 bateaux au départ 

	vainqueur catégorie régate : 	Pochette Surprise

	vainqueur catégorie croisière : 	Attila

	La Coupe de l’amitié : 2 manches courues sur 2, 32 bateaux au départ

	Vainqueur : 				Ellora


La coupe des Sélections de Port-Miou est remportée cette année par Crida

Bilan de l’année 2006 : 178 bateaux au départ, 17 manches courues sur 22, soit une moyenne de 11 bateaux pour 17 manches. Jean Louis demande l’aide de bénévoles au comité de course : prendre les départs, les arrivées … Il nous informe que des cours sont donnés à Marseille par la Commission d’Arbitrage : jury, jaugeur, arbitre… Voir Jean-Louis (06 99 04 03 62) pour tout renseignement.

Quatre informations sportives sont communiquées :
	Pascual Alfonso arrivera à Port-Miou au début de l’été après avoir effectué un tour du monde à bord de son Fantasia : un grand marin sur un petit bateau pour un bel exploit. 

Christian Pierre nous présente son projet de Transquadra 2008. Il est à la recherche d’un partenaire pour la course ainsi que de bonnes volontés pour l’aider à convoyer son bateau. A ce sujet, la présidente du Club de Cadarache prend la parole et informe Christian que deux de ses membres seraient intéressés par ce projet.
Patrick Chenin a réalisé la traversée Brest/Fort de France. 
Marc Lhuillier a effectué les étapes méditerranéennes du tour de France à la voile sur le Mumm 30 aux couleurs du CNPM : avec la victoire au classement amateur au bout.

Le rapport sportif est approuvé à l’unanimité.

6°)  COOPTATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Françoise Forge est nommée en remplacement de Patrick Verdière.

7°)  LES RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS
	2 juin : nettoyage de la calanque le matin, puis sardinade, puis régate l’après midi

9 juin : présentation de la SNSM (14h) et de son canot, puis apéritif dinatoire en soirée
	16 juin : soirée couscous organisée par A. Curci. Les membres du club sont invités (2 personnes), chaque invité est payant (15 euros). Voir menu et bulletin d’inscription ci-joint.
Venez nombreux !!!

8°)  RADIATION DE SOCIETAIRES
2 membres n’ont pas renouvelé leur cotisation et sont radiés de fait : Messieurs Aubin et Roubaud.

9°)  INTERVENTION DE JP COSTE, Président de l’Union Nautique
Jean-Paul Coste nous rappelle que les prochains statuts de l’Union Nautique votés prochainement prévoient que tout individu en nom propre (et non plus représenté par un club) puisse adhérer à l’Union Nautique et de ce fait se libérer de la « tutelle » d’un club quel qu’il soit. Le Président croit possible de fédérer le plus possible de propriétaires de bateaux.
Les relations avec le GIP continuent, et bien sûr la problématique en jeu est de situer Port-Miou au cœur ou à la périphérie du futur parc des Calanques. 
Une question est posée sur la légitimité de conserver le nom « Union Nautique » puisque qu’il ne reste plus que 2 clubs présents et pouvoir le transformer en « Association des Usagers de la Calanque ».

10°)  INTERVENTION DE FRANCOIS DUMON
G. Plaisant et F. Dumon font le compte-rendu de leur visite au maire :
	Le CNPM a insisté une fois de plus sur la création d’un comité de liaison, une lettre commune (les 2 clubs + Union Nautique) sera encore adressée prochainement

Le devenir du château : le maire est opposé à ce que Port-Miou, et donc le château, fasse partie du cœur du parc. Le château (qui appartient maintenant à la ville de Cassis) deviendrait une « Maison d’entrée du parc » avec un écomusée
L’augmentation 2007 de l’AOT sera basée sur l’augmentation du coût de la vie. Le CNPM demande à nouveau une plus grande transparence des comptes
L’installation de 200 mètres linéaires de pontons flottants est prévue, l’emplacement exact de ces pontons n’est pas précisé
	Les bateaux situés au fond de la calanque devront être déplacés (sur ces pontons flottants) pour libérer la plage

A l’unanimité, les membres de l’association demande qu’une intervention ferme soit fait par le club et l’Union Nautique auprès du Maire de Cassis et des autorités de tutelle pour la mise en place du Comité de gestion et une plus grande transparence dans la gestion des AOT et financière.

11°)  LISTE DE NOS REPRESENTANTS A L’UNION NAUTIQUE
Philippe Vovau rappelle la liste des sociétaires qui sont délégués à l’Union Nautique. Il demande si d’autres personnes se portent candidates, ce que fait M. J.Jacques Cohen. En conséquence, la liste des délégués + suppléants est la suivante :
BASSO, BRACHET, CHABAUD, CONSEIL, CURCI, DUMON, FORGE, GUERRIN, LAUGIER, LAURENDEAU, LHUILLIER, MATTEOLI, ODDOU, ORDENER, PLAISANT, VOVAU, CHENIN, DUMON, ZAMPARO, COHEN, COSTE

L’assemblée générale s’achève à 12h30 et les discussions se poursuivent autour d’un solide apéritif.

Le Président									Le Secrétaire Général
G. Plaisant									P. Vovau

