PV Assemblée Générale 2018
Date : Vendredi 16 février 2018. AAPPMA Val de Seine. 19h00.
Présents : Christophe MAFFEZZONI, Cédric MICHAUD, Alexandre BOULANGER,
Dimitri LANDRE, Pierre-Emmanuel BAYVEL, Yann BOUILLY, …
Excusés : Séverine MAFFEZZONI, Ludovic CHABER, Cédric FRANCOIS (pouvoir à
Pierre-Emmanuel BAYVEL), Jérôme CHANDEZON et son fils, Céline ALZAS (pouvoir à
Dimitri LANDRE), …
Ordre du Jour :
 Point de situation du club, bilan moral et financier.
 Election du nouveau bureau
 Perspectives 2018
 Accueil.
1ère partie :
 En raison de l’absence du Trésorier et de la Secrétaire, le rapport financier et le rapport
moral seront transmis au futur Comité Directeur, et aux adhérents, ultérieurement.
 Présentation de chacun.
 Situation Financière (environ + 3.000€).
 Patrimoine :
o Podium (Flo et Antoine)
o Quelques Lots
o Quelques Coupes
o Sweat et tee-shirt







Les acquis :
Partenariat avec le Yacht Club de Draveil.
Partenariat avec les AAPPMA du Val de Seine, d’Evry et du Coudray.
Partenariat avec Naturlish pour les vêtements.
Réduction Gunki/Illex et partenariat avec Stéphane Durando.
Réduction Permis Bateau Quentin à Corbeil-Essonnes.

 À formaliser
 Partenariat à formaliser avec le Club Nautique de Saintry.
 Réduction Navicom. (à formaliser).
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 La FFPS et la FFPS Carnassier.
 La Zone Nord et les régions.
 Le CSD 91 / Le CSR IDF.
 Section « Jeune » / Rencontres Ecoles de pêche : FishMasterClass.
2ème partie :
 Prise de parole par Pierre-Emmanuel :
o Prêt à prendre la présidence du Club, sous conditions :
La Présidence ne s’improvise pas, elle demande de l’investissement de tous. Pierre-Emmanuel
exprime le fait que s’il se retrouve seul cela n’est pas viable.
Pour ce mandat Pierre-Emmanuel propose d’organiser plusieurs évènements club, pour que
nous puissions tous apprendre à nous connaitre, pour cela, l’idée est d’organiser des week-end
opu journée destinés à tous les membres du club.
Enfin l’organisation générale du club doit évoluer, le Président ne peut être partout c’est
pourquoi Pierre-Emmanuel précise qu’il délèguera à toutes personnes désireuses de s’investir
dans la vie du club et ce en fonction des compétences de chacun.
Suite à cette AG si Pierre-Emmanuel est élu comme Président, il organisera avec le comité
directeur une réunion dès que possible pour organiser le calendrier de l’année pour que
chacun puisse se positionner. La première date sera aux étangs de Botteaux, date durant
laquelle il sera fait un brainstorming avec l’ensemble des participants pour déterminer
collégialement la prochaine sortie du club.
L’idée est de faire vivre ce club, par l’organisation de compétitions FFPS carnassier mais
aussi et surtout créer un groupe de vie, se rassemblant autour d’une même passion.
 Dimitri précise que l’association vit une transition.
 Il faut retrouver un nouveau souffle !
 Avec un premier nouveau noyau, ça devrait le faire.
L’élection a donc lieu.
Candidats :





Trésorier : Dimitri : unanimité.
Secrétaire : Yann : unanimité.
Président : Pierre-Emmanuel : unanimité.
Membres du Comité Directeur :
o Alexandre BOULANGER
o Cédric MICHAUD

CARNA DREAM 91 – Association Loi 1901 - Affiliée à la FFPS Carnassier

3ème partie :
 Cotisations 2018 (2017 : Adulte = 30€ / Jeune = 10€ / -50% primo-adhérent).
o Adulte = 20€ / Jeune = 10€ / Primo-adhérent à -50% : validé !
 Situation Adhésion prévisionnelle : 15 déclarés + 2 (bateau 89).
34 membres en 2017 / 15 départs cause arrêt ou changement de club (50/50).
 National Silure à organiser!
Couplé à deux dates « Bateau Challenger IDF » !
Si possible à Saintry (voir AAPPMA, Club Saintry, Vnf).
29 et 30 septembre 2018 !
 Botteaux : fin mai-juin, si les Sandres ont fini de frayer.
 Viry pour 2019, sur gros évènement !
En pensant aux non-compétiteurs !
Fin de l’AG à 22h00.
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