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                             Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 janvier 2016. 

  Membres du Conseil d’Administration présents :   Régis GAUTIER, Alain POLEWIEZ, Alain 
VALTON, Jean-Marie ROUANET, Brice GOARDOU, Serge DELEPINE, Jean LAUNAY, Pierre-Yves 
ANDRAULT. 

Ordre du jour :   
1. Rapport moral et  d’activité présenté par le Président. 
2. Rapport financier présenté par le Trésorier. 
3. Questions diverses.  

 
          Le quorum nécessaire à la tenue de l’Assemblée Ordinaire  est de 33 (65 adhérents en 2015 à jour de 
leur cotisation). 
Le nombre de présents ou représentés étant de 53 -42 +11  - ( CF liste d’émargement et bons pour Pouvoir ). 
Le quorum étant atteint ,le Président ouvre la séance à 15h15. 

           Il demande ensuite  l’observation d’une minute de silence à la mémoire de nos deux collègues  
adhérents au Club décédés durant l'année 2015. 

           Le Président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et renouvelle ses voeux de bonne 
année pour 2016. 

1. Rapport moral et  d’activité présenté par le Président (Cf document annexe n°1) 

            En préambule, le Président souhaite que les  candidats aux prochaines élections soient réellement 
motivés et que leur représentation au sein du CA ne soit pas uniquement de façade. 
            Il présente ensuite son rapport.       
            Aucune  question n’étant posée, le rapport moral et d’activité est soumis au vote de l’Assemblée 
Ordinaire. 
 

Résultat du vote : le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité 
  

2.Rapport financier présenté par le Trésorier. 
 

        Le Trésorier présente et commente les trois documents ( CF documents Annexes n°2,3 et 4 ) qui ont 
été remis en main propre aux adhérents présents au Club le vendredi 8 janvier ou adressés par voie postale 
aux autres. 
 
           Philippe DECOTTIGNIES intervient pour signaler que sur le bilan financier .il n’était pas possible 
de faire figurer une ligne « Vente de poissons ». 
           Le Président reconnaît que cette dénomination est inappropriée mais qu’elle reflétait la réalité. Il 
indique qu’elle sera modifiée. 
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           Aucune  question n’étant posée, le rapport financier est soumis au vote de l’Assemblée Ordinaire. 
 

 
 

      
Résultat du vote : le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

 

 
  3.Questions diverses 

 
              Philippe DECOTTIGNIES demande à ce qu’un représentant permanent du  Club auprès de l’OMS 
soit désigné. 
              Le Président répond que toutes  les questions traitées à l’occasion des réunions de l’OMS ne  
concernent pas les activités du Club. 
              Philippe DECOTTIGNIES regrette que le Club n’ait présenté personne pour la prochaine 
cérémonie des « Dauphins ». 
               Le Président répond que l’EL DORADO CLUB n’est pas le seul dans cette situation. 
               Philippe DECOTTIGNIES demande confirmation d’une double demande de subvention de la part 
du Club. 
                Le Trésorier répond qu’effectivement le Club a sollicité deux subventions : une subvention de 
fonctionnement et une subvention exceptionnelle pour le « Challenge Dorades ». 
                Le Président intervient pour s’étonner du fait que pendant son mandat de président Philippe 
DECOTTIGNIES n’ai jamais demandé de subvention .Ce dernier répond qu’il considérait que le Club était 
assez riche. Le Président répond que le Club en tant que membre à part entière de l’OMS de PORNICHET 
avait le droit de solliciter des subventions. 
                Bernard VINCHES s’étonne de l’absence de sponsors. 
                Le Président répond qu’une Commission pourrait être chargée de ce dossier. Il  remercie à cette 
occasion Fabrice pour les sacs offerts à l’occasion du Challenge Dorades. 
                Il signale qu’un nouveau site internet du Club  sera  créé. 
 
                L’ordre du jour étant épuisé , le Président lève la séance à 16h30  et invite l’assistance à  déguster 
la Galette des Rois  arrosée de son  pétillant. 

      

  
 


