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Compte rendu résumé de l’Assemblée Générale 2015
A 18 h le Président constate que le quorum n’est pas atteint. L’Assemblée Générale annuelle
s’ouvre à 18 h 30 en conformité avec la procédure statutaire en ayant constaté la présence
de :
- 71 sociétaires (39 présents, 32 représentés soit 41 % de la catégorie) ;
- 33 associés (26 présents, 7 représentés) soit 65 % de la catégorie ;
- 46 sportifs (21 présents, 25 représentés) soit 27 % de la catégorie.
Le nombre de voix des sociétaires étant supérieur à la moitié des voix de l’Assemblée
Générale ; celle-ci peut être valablement tenue.
- Sociétaires :
71 x 10 = 710 voix
- Associés :
33 x 5 = 165 voix
- Sportifs :
46 x 1 = 46 voix
Total des voix de l’AG = 921 voix
La majorité des suffrages s’établit à 461 voix.
L’effectif des membres du Club, en fonction de leurs statuts, est donné par le tableau cidessous :

REPARTITION DES MEMBRES EN FONCTION DE LEURS STATUTS 2015
ACTIVITES

SOCIETAIRES

ASSOCIES

SPORTIFS

TOTAL

KYK

8

17

53

78

PAF

61

9

2

72

BoE

11

5

58

74

DANSE

6

0

20

26

PAT

13

2

6

21

PLONGEE

16

9

32

57

SdV

23

0

0

23

ATT

15

3

2

20

ADH

21

6

2

29

TOTAL

174

51

175

400
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Le Président ouvre la séance et demande à l’Assemblée la désignation d’un Président de
séance, d’une Secrétaire et de 2 scrutateurs pour le dépouillement des bulletins de vote.
-

Etienne DECROLY se propose d’être le Président de séance ;
Pas de volontaire pour la Secrétaire ;
Carole BAFFERT et Karen PROTAT acceptent d’être scrutatrices pour le
dépouillement des bulletins de votes.

La présentation des points se déroule selon l’Ordre du Jour.



1 - Rapport moral par le Président et vote d’approbation.

Rapport moral du Président 2015 (08-01-2016)
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d’être venus aussi nombreux et meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, que j’espère moins agitée que la précédente. Pour le CNPRS, 2015 a été une
année pour le moins agitée et fertile en évènements. Elle a démarré sur les chapeaux de roues
par des critiques sur plusieurs points liés au fonctionnement du Club, notamment sur le plan
financier et la gestion du Comité de Direction. Ces critiques souvent peu amènes et qui
auraient pu certainement être plus courtoises ont conduit à la démission du Président, Robert
ROMAN. J’en profite pour saluer son action passée et le remercier au nom de vous tous pour
ce qu’il a fait pour le Club pendant de nombreuses années. Critiques qui, certes, reposaient
sur pas mal de fausses idées, de malentendus et d’incompréhension, mais qui, en fin de
compte ont obligé l’équipe dirigeante à une réflexion approfondie sur ce qu’était le CNPRS, et
comment on voulait le voir fonctionner et évoluer.
Cette situation a entrainé une importante quantité de travail qui n’a été rendue efficace que
grâce à un investissement total de TOUS les membres du Comité de Direction. Je voudrais les
remercier chaleureusement en notre nom. Grâce à eux, je crois qu’on est en mesure
aujourd’hui d’esquisser un mode de fonctionnement de la base nautique cohérent qui
conviendra à la grande majorité des adhérents.
Je voudrais tout spécialement remercier les membres du Bureau, la Secrétaire, Simone, pour
sa disponibilité et sa présence continuelle. On ne peut la dissocier de Claude, notre invité
permanent au CD, un archiviste méthodique et un gestionnaire rigoureux. A tous les deux ils
connaissent parfaitement les dossiers et constituent une grande partie de la mémoire du Club
; la Trésorière, Myriam, dont nous devons apprécier la rigueur et l’exigence dans un poste
difficile, complexe et chronophage ainsi que les 2 Vice-Présidents, Jean-René, responsable,
entre autres, de deux tâches considérables, la modification des statuts et la gestion des PAF ;
cela a été un vrai bonheur de travailler étroitement avec lui, en parfaite compréhension,
complémentarité et connivence ; et Magali dont j’ai apprécié la disponibilité et qui a permis la
réactivation du site web du CNPRS. J’aimerais aussi mentionner Etienne, qui, en plus de sa
responsabilité dans la Section VHS, a toujours répondu présent pour la gestion de nombreux
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dossiers et à Christian CLAEYS, qui soutient tout seul à bout de bras le bâtiment et son
entretien avec tous les problèmes que vous connaissez. Je dois dire aussi que tous les autres
membres du CD ont également participé très efficacement au travail collectif et j’espère ne pas
manquer de les remercier lorsque, au cours de l’exposé, j’évoquerai les points particuliers dans
lesquels ils sont intervenus.
J’aimerais également que nous ayons une pensée pour Claude CHAPON, qui nous a quittés
cette année. Claude, comme on l’a souvent affirmé, c’était la mémoire du Club ! Il a
continuellement participé au fonctionnement du Club et l’a toujours fait avec ses qualités
humaines remarquables.
Vous avez suivi pratiquement en direct le travail du CD grâce à la diffusion à tous les membres
du CNPRS de leurs Compte-rendu. Nous avons eu 8 longues réunions, une tous les mois du
31 Mars au 17 Décembre. Leur fréquence et durée ont été rendues nécessaires par le grand
nombre de points à traiter, que je résumerai ici : Aspects financiers, Fonctionnement des
Sections, Relations avec la CUMPM et les contrats d’amodiation, Entretien et maintenance
des infrastructures (bâtiment,…), Mouvements PAF/PAT, Activité des Sections Sportives,
Communication interne et relations extérieures et Actualisation et modification des Statuts,
point sur lequel nous reviendrons brièvement plus tard dans L’AG.
Et tout d’abord vous rassurer sur les craintes qui avaient été émises lors de l’AG 2014 quant
à l’état des finances du Club. La situation était certes préoccupante : les quatre derniers
budgets étaient en déficit, lié à d’importantes dépenses, approuvées par l’Assemblée Générale
des 4 dernières années, dont 78.000 € de grosses réparations du bâtiment rendues
nécessaires, et une augmentation inattendue de l’amodiation des terre-pleins bâtis et non bâtis
(12.000 € en 2014 et 2015), due à notre contrat d’occupation de dépendances portuaires avec
la CUMPM. Déficit en outre lié à une nette augmentation des dépenses de certains postes de
fonctionnement. En conséquence, la « Réserve » s’amenuisait d’année en année et ne pourrait
plus faire face aux réparations nécessaires (le toit, par exemple). D’autre part, les « Cartes
Clubs », qui sont supposées alimenter le fonctionnement général du Club, étaient insuffisantes
pour faire face aux dépenses incompressibles du Club.
Devant cette décision, le Comité de Direction a pris les décisions nécessaires pour rétablir
l’équilibre budgétaire, dont l’augmentation de 10 € de la Carte Club, la recherche de nouvelles
recettes et surtout des économies drastiques sur les dépenses de fonctionnement. Ces
économies ont été rendues possibles grâce à la participation de tous, et particulièrement des
Sections Sportives, et je les en remercie sincèrement. Grâce à ces mesures, la « Réserve »,
ce qui reste en fin d’exercice, est passée de 47.000 €, fin 2014 à 57.000 € fin 2015. Vous aurez
plus tard le rapport détaillé de notre trésorière.
Cependant, cette situation, notamment les mesures d’austérité, ne peut perdurer sans mettre
en danger le Club, et, en particulier, les activités sportives. Elles ne permettent pas un
fonctionnement pérenne et les réparations nécessaires du bâtiment.
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Pour rendre l’équilibre budgétaire pérenne, il est apparu nécessaire de réexaminer de manière
approfondie le fonctionnement de toutes les composantes, notamment sur le plan financier. Il
nous a semblé que tout le monde y gagnerait à davantage de clarté sur la contribution relative
de chacune des composantes au budget général du Club et sur qui paie quoi et pour quoi.
Et tout d’abord l’opinion exprimée par certains membres du Club selon laquelle : « les
propriétaires de bateau sponsorisent les activités sportives et entretiennent un bâtiment dont
ils n’ont pas ou peu l’utilité ». Vous savez que, en plus de l’amodiation, les propriétaires de
bateau PAF/PAT paient une carte club (de 135 € aujourd’hui) et une cotisation d’activité de
75 €. L’essentiel de la polémique semble tourner autour cette contribution de 75 €. A quoi estelle destinée ?
L’histoire nous raconte pas mal de choses. On doit noter tout d’abord que depuis la création
du CNPRS, les propriétaires de bateaux paient une cotisation annuelle qui est versée au
budget général du Club. D’autre part toutes les dépenses liées aux PAF/PAT ont TOUJOURS
été prises en charge par le budget général du Club sous le contrôle du CD. Il n’y a pas non
plus à proprement parler des dépenses spécifiques liées à une quelconque activité.
Le tableau, dû à Claude GIRIER, montre que la balance entre Carte Club et cotisation
d’activité a changé de nombreuses fois durant les 15 dernières années : entre 2002 et 2006
une seule cotisation annuelle de 190 € et une carte club modique de 8-10 €. A partir de 2006,
la cotisation annuelle est coupée en deux avec d’abord une carte club de 75 € et une cotisation
de 125 € puis une inversion entre carte club et cotisation en 2008, mais en gardant pendant
près de 15 ans la même somme de 200 € et enfin une augmentation de 10 € en 2015. La
somme n’a pas évolué : en 2002 elle était de 190 € + 8 € de CC, quand la seule activité sportive
présente au Club se réduisait à une dizaine de kayakistes ! A ce moment les propriétaires de
bateau payaient à eux seuls les charges du bâtiment.
De la consultation de ce tableau, il apparait qu’il n’y avait pas de fait nouveau en 2014
et 2015 qui justifie de reverser ces 75 € à la Section Plaisance pour développer son
activité.
D’autre part la base nautique fonctionne grâce aux espaces mis à disposition par contrat avec
les autorités portuaires, MPM actuellement. MPM consent un abattement de 15% de
l’amodiation globale du plan d’eau aux Sociétés Nautiques pour frais de gestion et de
fonctionnement. L’amodiation payée par les propriétaires de bateau tient compte de cet
abattement, c’est-à-dire que les PAF paient 15% moins cher que s’ils négociaient directement
avec la CUMPM. Enfin, ces 15% d’abattement correspondent peu ou prou à la somme de la
carte club et de la cotisation « activité ».
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EVOLUTION DES TARIFS PAF: DE 2002 à 2015
ANNEE

Carte CLUB

Cotisation

Total

AMODIATION PAF
Bateau : X

2002

8,00 €

190,00 €

198,00 €

2004

10,00 €

190,00 €

200,00 €

1 031,00 €

2005

10,00 €

190,00 €

200,00 €

1 083,00 €

2006

75,00 €

125,00 €

200,00 €

1 100,00 €

2007

75,00 €

125,00 €

200,00 €

1 155,00 €

2008

125,00 €

75,00 €

200,00 €

1 100,00 €

2009

125,00 €

75,00 €

200,00 €

1 100,00 €

2010

125,00 €

75,00 €

200,00 €

1 220,00 €

2011

125,00 €

75,00 €

200,00 €

1 232,00 €

2012

125,00 €

75,00 €

200,00 €

1 267,00 €

2013

125,00 €

75,00 €

200,00 €

1 386,00 €

2014

125,00 €

75,00 €

200,00 €

1 249,00 €

2015

135,00 €

75,00 €

210,00 €

1 255,00 €

2016
Il paraît donc justifié que cette cotisation, que nous proposons d’appeler cotisation
« fonctionnement-entretien de la Base Nautique » soit versée au budget général-commun afin
de contribuer au bon fonctionnement du Club.
Il est intéressant de noter que les propriétaires de bateau ne paient pas davantage que s’ils
étaient à l’APIPR, qui récupère l’équivalent de ces 15% pour son fonctionnement ou s’ils
étaient en régie directe, et bien moins qu’à l’YCPR ou à l’UNM….
Et en prime ils disposent d’un bâtiment qui peut avoir quelque utilité pour eux et des activités
sportives !!!!
Contribution de toutes les composantes au budget général du Club. Dans ce Tableau, dû à
Myriam, sont reportées les contributions relatives de toutes les composantes au budget
Général du Club. Toutes les composantes contribuent au fonctionnement du Club par la Carte
Club, d’une part et, d’autre part par ce qu’il reste des cotisations activités en fin d’exercice.
Pour les PAF/PAT c’est la somme des 75€ multipliée par le nombre de bateau. Ce Tableau
montre que toutes les composantes contribuent au fonctionnement du Club, en gros au prorata
de leur taille. En ce qui concerne 2014, nous avions 56% pour la somme des Sections
Sportives contre 44% pour les PAF/PAT. En 2015, 63% contre 37%, qui s’expliquent par les
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efforts d’économie consenties cette année par les Sections Sportives et donc un plus grand
excédent en fin d’exercice.
Remarque : la disparition d’une seule composante obligerait les autres composantes à
augmenter d’autant leur propre contribution.
Le Club ne peut fonctionner sans la contribution de toutes les composantes. Le Club ne
pourrait pas fonctionner sans la contribution des PAF/PAT, ni sans la contribution des Sections
Sportives.

La disparition d’une seule Composante entrainerait de graves problèmes. Nous avons besoin
les uns des autres et il existe de fait une complémentarité cruciale : les PAF/PAT amènent la
stabilité, une pérennité certaine. Chaque année on est assuré de remplir l’espace de plan d’eau
et les terre-pleins dont on nous attribue l’occupation. Ce qui n’est pas le cas des Sportifs, dont
l’existence dépend beaucoup plus des circonstances et dont le nombre d’adhérents peut plus
facilement fluctuer.
En revanche, les activités Sportives assurent l’animation de la Base Nautique et sa visibilité à
l’extérieur, ce qui leur confère aussi un rôle essentiel.
Les PAF/ PAT apportent la stabilité. On doit considérer que la Base Nautique fonctionne grâce
aux espaces mis à sa disposition par contrat avec les autorités portuaires. Une partie
essentielle est l’espace de plan d’eau et de terre-plein occupé par les propriétaires de bateau,
qui, de ce fait là forment l’ossature du Club et lui fournissent une base pérenne et solide.
De ce fait, les PAF/PAT ont :
- des devoirs : contribuer largement à l’administration, ce qu’ils font et ont toujours fait, et au budget
de fonctionnement du Club
- des droits : une place prépondérante dans l’organisation du Club.

Ces principes sont introduits dans la proposition de modification de statuts que le Comité de
Direction soumettra à votre approbation à l’AG extraordinaire convoquée le 12 Janvier 2016 à
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cet effet.
En outre, une structure qui réunisse l’ensemble des propriétaires de bateau semble
nécessaire. Elle aurait pour fonction d’identifier les besoins et de faire des propositions au CD
en matière d’utilisation, de maintenance et d’amélioration des infrastructures à flot et à terre.
Dans la proposition de modification des statuts, on la nomme « Conseil des Plaisanciers » et
l’organisation en est précisée.
En parallèle, les sections sportives assurent l’animation du Club et contribuent au budget de
fonctionnement.

Elles ont des devoirs : présenter une gestion cohérente et transparente, contrôlée par
le CD, et un budget prévisionnel équilibré comprenant :
- des dépenses spécifiques liées à l’activité, l’amodiation des surfaces
affectées et des bateaux (Némo III et Archibald), le provisionnement-amortissement pour le
remplacement du matériel, des excédents qui vont au budget général du Club ; en fonction de
quoi sont calculées les Cotisations « Activités »
- connaitre et faire respecter le règlement intérieur du Club.
Elles ont des droits : le Club doit fournir les conditions pour permettre la réalisation de l’activité dans
les meilleures conditions ; toutes les composantes, par l’intermédiaire de leurs animateurs,

participent à part entière à l’administration du Club.
Ces principes, que je viens d’évoquer, ont inspiré l’action de l’équipe dirigeante et ont
commencé à être mis en pratique dès cette année, notamment en matière budgétaire. Ils sont
également inscrits dans la proposition de modification de statuts.
Je mentionnerais pour information un projet alternatif présenté en Octobre dernier par le
Comité Plaisance établi sur des principes différents. Il a été rejeté unanimement par les
Sections Sportives et très majoritairement par la Section Plaisance (Il aboutirait à la disparition
du Club).
En effet, nous croyons que la Base Nautique doit rester un bien commun, avec des
espaces communs, géré collectivement grâce à la contribution raisonnée de chacun
Ces principes, en fait, ne sont pas révolutionnaires. Ils ne font que souligner et préciser la
manière dont fonctionne cahin-caha le Club depuis 50 ans, avec toutes les dérives et
interprétations qui sont naturellement prévisibles et se sont produites, beaucoup par le flou de
nos statuts.
Il est clair que des Statuts plus explicites faciliteraient l’application de ces principes. Ils
apporteraient en outre une cohérence générale qui n’existait pas.
Et donc, comme cela avait été demandé plusieurs fois lors d’AG, nous avons engagé une
actualisation et une modification des statuts et du règlement intérieur, tout d’abord pour les
mettre en adéquation avec la réalité actuelle du Club. Une commission d’actualisationmodification des Statuts s’est réunie plusieurs fois et ses conclusions ont été débattues en
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Assemblée Générale de toutes les composantes. A partir de cette consultation, les textes de
Statuts et de Règlement-Intérieur modifiés (merci à Jean-René qui a fourni un travail
remarquable) ont été discutés, amendés et finalement approuvés unanimement au CD. Le CD
soumettra le projet à une AG Extraordinaire (le 12 Janvier) pour approbation.
Un autre point important cette année a été la renégociation de notre contrat d’occupation de
dépendances portuaires avec la CUMPM. Depuis 2014, nous disposons d’un contrat unique
d’occupation de plan d’eau et de terre-pleins bâtis et non bâtis. C’est en fait un contrat type
pour les Sociétés Nautiques, qui entraine un coût supplémentaire de 12.000 € par rapport à
un contrat-type association à but non lucratif. Début 2015 une renégociation du contrat
d’occupation de terre-pleins a été engagée par Robert ROMAN. Ceci est maintenant finalisé
et à partir du 01/01/2016, nous aurons un nouveau contrat d’occupation temporaire de terrepleins, celui habituellement réservé aux Associations à but non lucratif. Cela représente un
gain de 11.000 € par an par rapport à l’ancien contrat.
Nous disposerons en outre d’un avenant à l’ancien contrat qui ne concernera plus que
l’occupation du plan d’eau et des pannes.
En 2015, l’entretien-maintenance des infrastructures a été réduit au minimum (cumulus) pour
raison d’économies, comme on l’a dit précédemment. En 2016, des travaux d’étanchéité du
toit et des interventions ponctuelles seront réalisés. Enfin, on devrait pouvoir prévoir dans les
3 ans à venir la réfection complète du toit, si nécessaire, grâce au provisionnement satisfaisant
de la « Réserve ». Christian en fera un bref rapport tout à l’heure et il rappellera également les
règles élémentaires que les utilisateurs doivent observer.
Il y a eu cette année de nombreux mouvements de bateaux, à flot et à terre et Jean-René en
fera le rapport. La principale difficulté rencontrée a été de se mettre en adéquation avec les
nouvelles règles d’attribution d’occupation temporaire édictées par CUMPM
Le bilan des activités sportives sera présenté par les responsables d’activité. Nous avons eu
cette année davantage d’adhérents dans une année pourtant rendue délicate par les mesures
d’économie. Les points marquants : un nouveau bateau pour la Plongée (Némo III) ; Archibald
(VHS) de plus en plus performant sur le plan d’eau, les kayakistes toujours au top en
compétition, la section danse qui continue de grossir…
Je dirais juste un mot sur l’interdiction pour les kayaks de circuler dans le Port de la Pointe
Rouge qui nous a menacés. La mise à l’eau préconisée devait se faire à partir de l’espace
voile légère. Cette mesure aurait été désastreuse non seulement pour l’existence même de
cette activité, mais aussi pour le CNPRS dans son ensemble. Après de longues et laborieuses
négociations et interventions, un arrêté a été promulgué autorisant les kayaks du CNPRS à
circuler dans le Port en empruntant un chenal virtuel: OUF !!! Cet épisode nous a permis de
toucher du doigt ce que signifierait l’arrêt de l’activité Kayak pour l’existence même du CNPRS,
non seulement sur le plan financier mais aussi sur l’image du CNPRS vis à vis de l’extérieur.
La communication en interne constitue un élément de cohésion extrêmement important et
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nous nous sommes donc attachés à la rendre plus performante. Cela a été tout d’abord la
diffusion à tous les membres du Club des Compte-Rendu de toutes les réunions du CD et de
la commission de modification des statuts. La fête du Club, a été une expérience intéressante,
qu’il faudra renouveler (merci à Olivier COQ et Martine MAZZINI, qui l’ont remarquablement
organisée). Et enfin et surtout le projet de faire du Site web un véritable outil de communication
interne et d’information (sous la responsabilité de Magali, l’aide d’Olivier SIMON et de Laurent
TUDURI). On voit déjà les premières avancées : la rubrique « actualités » recommence à être
alimentée et le planning de l’occupation de la salle polyvalente est maintenant géré
directement sur le site, dont Olivier COQ est responsable. Nous proposons de créer une cellule
responsable de l’entretien du site web (choix des sujets, filtres, mise en forme…).
Nous avons également renforcé nos relations vis-à-vis de l’extérieur et tout d’abord continué
à mieux faire connaître le CNPRS. Plusieurs interventions ont été faites dans cette direction,
dont notre présence au Forum du 6-8ième (merci à Fred BREL), le raid Monte-Cristo, dont les
kayaks ont assuré la sécurité, etc… Depuis cette année le CNPRS adhère à la FSN (notre
représentant est Jean-Pierre PALMARI), et nous avons multiplié les interventions auprès de la
Direction des Ports MPM et de la Capitainerie du Port de la Pointe Rouge et sensiblement
amélioré la communication et la coopération avec eux. Grâce à Etienne DECROLY et Laurent
PERRIN, nous avons renforcé notre convention avec la MACIF. Nous avons travaillé en
relation étroite avec les Clubs de la Pointe Rouge Sud (présence au Conseil Portuaire) et
participé aux démarches communes (problèmes de circulation, de parking, de la mise à l’eau
sud, enlèvement des déchets, défense du Parc National des Calanques…). Enfin dans le cadre
de nos relations extérieures, nous avons reçu la demande du Groupe des Plaisanciers
Indépendants (GPI) de rejoindre le CNPRS, qui montre l’attractivité de notre Club. Cette
question est inscrite à l’ordre du jour de l’AG.
Cela fait déjà un certain temps qu’on entend parler d’une éventuelle fusion avec l’APIPR. Il est
certain que la constitution d’un grand Club Pointe Rouge Sud avec 250-280 bateaux et des
activités sportives prospères se développant grâce à l’existence de notre bâtiment présenterait
de sérieux avantages et une force réelle. Cela constituerait une force qui conforterait notre
potentiel et également notre pouvoir vis-à-vis des autorités portuaires. Christian RAFFY
(Président de l’APIPR) y serait très favorable. Je crois cependant qu’il ne faut pas se précipiter,
qu’il faut mieux nous connaître et définir ensemble un véritable projet. Je tiens à préciser que,
pour les deux parties, une éventuelle fusion ne se ferait qu’au moment du renouvellement des
Contrats avec MPM, c’est-à-dire pour 2019.
Je vous propose de provoquer dès cette année des réunions-débats à l’intérieur du Club avec
pour objectif une consultation des adhérents du CNPRS sur ce point, afin de mieux en
apprécier l’intérêt, et d’en définir éventuellement la mise en œuvre.
Conclusion : donc, une année extrêmement riche et fertile en événements, souvent difficile à
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gérer et chronophage pour beaucoup d’entre nous. Cependant le bilan semble positif non
seulement par les réalisations effectuées, mais aussi par ce que cette année a permis de
réflexion approfondie sur ce qu’était le CNPRS et sur la manière dont on souhaitait le voir
évoluer.
Pour continuer dans la direction ébauchée, il faudra tout d’abord approuver la modification des
Statuts et continuer à mieux affirmer notre existence et notre visibilité, à gérer le Club avec
toujours plus d’exigence, de rigueur et de transparence. Nous pourrons ainsi envisager plus
clairement et sereinement l’avenir.
Il faudra aussi que s’installe une réelle confiance entre les composantes du Club et qu’on cesse
cette séparation-opposition trompeuse entre PAF/PAT et Sections Sportives. La véritable
opposition consiste en fait en l’opposition entre des conceptions différentes du Club, selon
l’importance qu’on accorde à la notion de bien commun et de sa gestion collective.
Ces objectifs, cependant, demandent du travail, beaucoup de travail. Les membres du Comité
de Direction ont, cette année, été extrêmement sollicités, notamment par leurs très
nombreuses et trop longues réunions. Il faut inventer des moyens pour décharger les membres
du CD et mieux répartir le travail.
Je sais que beaucoup parmi vous n’ont pas la disponibilité de s’investir dans la gestion du Club
de manière continue, mais seraient en revanche prêts à intervenir de manière ponctuelle sur
un point particulier. Je pense à plusieurs projets qui ne pourront être menés sans cette
contribution de membres extérieurs au CD, par exemple, l’organisation de la fête des 50 ans,
dont nous parlerons tout à l’heure, la constitution d’un inventaire général du matériel du Club,
qui sera proposé par notre Commissaire aux Comptes, Sandrine COQ, la réorganisation de la
panne 11, le projet MPSPORT 2017 (Merci à Lyne, Marius et Samuel), s’il est sélectionné,
etc…
De la part des membres du CD et de moi-même, appel à toutes les bonnes volontés !

Le rapport moral est adopté : 796 oui, 0 non et 30 abstentions



2 - Rapport financier par le Trésorier.

10

11

12



3 - Rapport des Commissaires aux Comptes.
Sandrine COQ souligne l’excellente qualité de la tenue des comptes et mentionnent qu’elle
n’a pas de remarques particulières à signaler.



4 - Vote du quitus.

Le quitus est voté : 826 oui, 0 non et 0 abstention


5 - Bilans des activités du CNPRS
Kayak :

13

Voile légère :

14

Plongée sous-marine

15

16

17

Voile Habitable Sportive

18

19

20

21

Places à flot / Places à terre

22

23

24

25



6 - Présentation du budget prévisionnel pour 2016 :
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Le budget prévisionnel est adopté : 776 oui, 40 non et 10 abstentions


7 - Election des commissaires aux comptes.
Sandrine COQ et Lyne POUGET acceptent le poste de commissaire aux
comptes pour l’année 2016.



8 - Appel à une Assemblée Générale Extraordinaire pour modifier les
Statuts et le Règlement Intérieur.



9 - Appel à candidatures pour le Comité de Direction.
Le nombre de membres défini par le Comité de Direction est fixé à 18 en fonction
des responsabilités. De ce fait il y a 6 postes à pourvoir pour 6 candidats déclarés.
Les candidats sont élus au scrutin secret à la majorité absolue (c’est-à-dire la
moitié des suffrages exprimés + 1 voix).
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CANDIDAT(E)S ELU(E)S AU COMITE DE DIRECTION 2016
NOMS, Prénoms

OUI

NON

ABS

GIRIER Simone

806

0

20

MARGUET Didier

804

2

20

BACOU Michel

804

0

22

GIRIER Claude

801

3

22

GALLY Yves

781

0

46

GOUIRAND Sylvie

740

41

45

,

La majorité des suffrages est à 461 voix



10 - Demande du GPI de rejoindre le CNPRS.

Le Groupement des Plaisanciers Indépendants (GPI) regroupe une trentaine de
Plaisanciers, majoritairement sur la panne 16, dont l’amodiation est directement gérée en
Régie Directe avec MPM. Leurs responsables, Bernard GUY et Jean-Pierre
CANDIANIDES, ont manifesté auprès du Président du CNPRS leur désir de rejoindre le
CNPRS, avec leurs places à flots, qui seraient alors gérées par le CNPRS. Une Assemblée
Générale du GPI a été tenue le 6 Novembre 2015, en présence de Michel SEMERIVA,
où chacun a exposé l’intérêt qu’il voyait à ce rapprochement. Pour le CNPRS il est clair
que l’intégration du GPI au CNPRS serait extrêmement profitable. De leur côté, les
plaisanciers du GPI rattachés au CNPRS se sentiraient moins vulnérables vis-à-vis des
autorités portuaires, et en devenant membres du CNPRS, sont sensibles à l’intérêt de
profiter des installations et des activités sportives du CNPRS.
L’Assemblée Générale mandate son Président pour qu’il engage les pourparlers avec la
Direction des Ports MPM afin d’envisager l’intégration du GPI, avec leurs places à flots,
au CNPRS.

Cette décision est adoptée : 763 OUI, 0 NON, 63 Abstentions
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11 - Constitution d’un inventaire complet du matériel du CNPRS.

Sandrine COQ est chargée de mettre œuvre un inventaire qui couvrirait l’ensemble des
« actifs », du matériel existant au Club. Les responsables des différentes composantes du
Club doivent se mettre en contact avec Sandrine afin d’implémenter le processus.


12- Organisation de la fête des 50 ans du CNPRS

Avec un peu de retard (le CNPRS a été créé en 1964) le Club désirerait marquer la date
de ses 50 ans d’existence. Le Comité de Direction est chargé d’organiser les modalités de
cette manifestation qui pourrait se tenir en Juin 2016.

29

