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Procès-verbal 

de l’Assemblée Générale  

du samedi 17 avril 2021 

 
Le quorum étant atteint, Madame la présidente déclare l’ouverture de l’assemblée 

extraordinaire. 

La présidente remercie les adhérents présents. 

La séance est ouverte à : 20h15. 

Rapport moral 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la COVID 19. Le CVAN comme tous les clubs 

nautiques a dû fermer totalement du 13 mars au 2 juin puis à fortement réduit ses activités au 2e 

confinement du 31 octobre au 6 décembre. 

Ces fermetures ont forcément impacter les activités, les pratiquants et les salariés du club. Cependant 
l'association forte de ses valeurs de partage et d'entraide,  a eu à cœur de maintenir le lien avec 
l'ensemble de ses adhérents tout au long de ces mois difficiles. 
Garder le contact, proposer des activités confinées, réorganiser le plus rapidement possible les 
activités de plein air dès la reprise annoncée ont été des objectifs constants de l'association, des 
salariés comme de la présidence avec le soutien du Comité de Direction. C’est ce qui a permis de 
maintenir le cap. Rendre la pratique des activités nautiques les plus accessibles possible, favoriser la 
voile pour tous restent notre leitmotiv. 
Les adhérents en ont conscience et du même  coup sont restés  fidèles au club. Avec 256 adhérents à 
la rentrée de septembre, l’association maintient à niveau ses effectifs malgré la crise. 
Espérons que 2021 n’aura pas pour effet de mettre à mal tous les efforts déployés depuis un an pour 
entretenir la dynamique au sein de notre club. 
 

Rapport d'activité pour 2020. 
En 2020 une année bousculée par la crise sanitaire, la première fois le club a fermé en totalité du 13 
mars au début  juin et après partiellement du 31 octobre au 6 décembre. 
 
Nous avons essayé de continuer  de maintenir une certaine dynamique en  proposant des reports 
partiels d'activités dès les réouvertures et les scolaires ont pu naviguer en octobre malgré un 2e 
confinement. Et dans la période de fermeture, le club a tenu à garder le contact avec ses adhérents et 
a proposé quelques activités de loisirs à distance, comme l'organisation de régates virtuelles et a 
continué de communiquer sur les réseaux sociaux via sa page Facebook 
 
Le CVAN est issu du mouvement » Amitié et  Nature » ayant pour objectif la promotion des activités 
physiques et sportives de pleines nature. Nous sommes ouverts à tous sans exclusion, avec une 
démarche collective, d'entraide, de partage et de promotion des valeurs du club. Nous travaillons sur 
le respect de l'environnement et nous avons signé une charte pour que les bateaux soient récupérés 
et que les voiles puissent être réutilisées. Et  nous faisons également du tri sélectif sur le centre 
nautique Nantais. Nous  participons avec la base nautique et puis le NACK pour le respect de 
l’environnement. Nous favorisons  la solidarité, l'esprit d'équipe et l'humilité pour affronter les 
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épreuves, à travers les activités intergénérationnelles. C'est très important pour le club  nous avons 
des jeunes jusqu'aux plus anciens. Nous assumons pleinement notre mission d'éducation par le sport 
et les activités de pleine nature en incitant à la recherche de l'autonomie et de l'épanouissement des 
personnes. 
 

 La dynamique du club  
Franz  BROCHARD prend la parole 
Une année qui s'est déroulée de manière un peu particulière comme toute autre association. Bien que 
dans notre  activité de plein air nous avons eu la chance malgré tout pouvoir fonctionner par moment 
en tout cas par période ce qui n'est pas le cas d'autres structures de sport d'intérieur.  
C'est un club qui fonctionne sur une base adhésion annuelle  avec une mixité, un partage et un relais 
qui se fait entre  les générations et les pratiques. Nous avons des actions  orientées à la fois sur la voie 
éducative avec un partenariat avec la ville de Nantes, notamment pour l'encadrement de la voie 
scolaire. 
Et puis la partie école de voile, nous sommes labellisés auprès de la Fédération Française de voile depuis 
longtemps maintenant et nous avons toujours nos labels école française de voile, école de sport, école 
de compétition. Pour  ce qui est  les passerelles entre  les différentes activités de loisirs et du sportif. 
 

Les adhérents 
Au niveau  des adhérents nous avons toujours de nombreux nantais qui représentent un  gros 
pourcentage d’adhérents sur le club. Et puis au niveau de la répartition de l'âge vous pouvez  
remarquer  que les moins de 25 ans représentent 80 % des adhérents,  après nous avons les 26- 39 ans 
et les plus anciens.  
 

Les bénévoles 
L'implication des adhérents bénévoles est essentielle et se retrouve à tous les moments de la vie du 
club. Que ça soit  dans les accompagnements, les animations, pour les commissions, pour participer 
aux événements festifs, c’est grâce à vous que votre club vie. Nous avons une quarantaine de 
bénévoles actifs et parfois certains  sont plus impliqués d'autres. Nous avons Nicolas qui entraîne les 
optimistes,  Fabienne  et Jean  Charles qui sont membres de la pratique libre. Nous avons des bénévoles 
bien  présent grâce à eux nous pouvons avancer. 
 

L’équipe technique 
 Nous avons aussi une très bonne équipe technique qui est toujours mobilisé. Nous avons  3 
permanents Franz BROCHARD, Emeric VACHER et Christophe DAVID. En renfort  nous avons des  jeunes 
vacataires qui viennent pour les vacances scolaires, les mercredis  et les samedis.  
 

Déroulement des stages vacances et cycles de courts 
 
En 2020 nous n’avons  pas pu faire la même chose que les années passées .Mais on a quand même 
très bien résisté et on a pu avoir un certain nombre de  personnes au niveau scolaire. 
Les  stages vacances ont eu lieu, nous avons  eu moins de stagiaire dû aux contraintes sanitaires.  
 
 Franz prend la parole. 
Je me permets de faire un petit point sur  les stages et les cycles. Les cycles sont les séances club qui se 
déroulent, mercredi après-midi ou le samedi matin. Et samedi après-midi concernant les activités 
optimiste jusqu'au dériveur, planche à voile école de voile et le stand up paddle au féminin.  
Les stages de voile concernent  les vacances de printemps, d'été et d'automne. Sachant que  l'année 
dernière les stages de printemps ont été annulé .Nous avons pu maintenir une activité conséquente et 
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il y a eu une telle demande que nous avons refusé beaucoup de monde. C'est très important pour le 
club de comprendre que cette partie d'activité  est centrale. Donc sans école de voile qui tient la route 
ou stages vacances avec des personnes qui viennent sur des semaines complètes ils  ne sont pas 
obligatoirement des adhérents et bien c'est fondamental parce que c'est ce qui crée le lien entre les 
activités de loisirs et les activités d'apprentissage. 
 
Les cycles 
Nous avons deux  périodes de cycle printemps et automne,  avec une demande qui sur l'après premier 
confinement et rentrée de septembre on aperçoit quand même qu'on a une forte demande en optimist 
et puis la planche à voile reste stable qui est très bien. Petite baisse pour les dériveurs ,et les picots  qui 
peuvent être un petit peu plus en  augmentation par moment puis un peu en baisse c'est une question 
aussi de passerelle aussi entre les tranches d'âge d'une année sur l'autre on peut voir des optique qui 
passe en picots ou alors une perte c'est un petit peu voilà c'est aléatoire on peut pas peut pas définir 
les raisons tout le temps à chaque fois c'est simplement une question de de souvent de passerelles entre 
une tranche d'âge et une autre.  
Voilà plus ils sont jeunes en école de voile , ils vont rester plus longtemps ou alors ils arrivent plus tard 
vers 10 ans qui vont passer en Pico avant de passer en dériveur donc c'est  vraiment aléatoire tout ça 
voilà donc on a quand même une bonne activité sur l'ensemble de l'année. 
 
Les stages 
Nous avons essayé de faire en sorte  de pouvoir inscrire dans le programme tous les groupes qui me 
demandaient aussi une activité avec les groupes extérieurs, les centres de loisir. Même si ce n’était 
qu'une journée ou une demi-journée, eux aussi ils ont eu  des soucis avec leur capacité à sortir du centre. 
Mettre les jeunes en minibus ou en transport en commun. Je ne  voulais pas me refuser cette option là 
pour que les jeunes et d'autres structures avec qui on travaille depuis longtemps ou des nouveaux puisse 
venir au  club pour pratiquer une activité de plein air, une activité voile ou paddle selon  la commande. 
  

L’école de voile 

Franz prend la parole 

Quand on dit l'école de voile c'est l'ensemble de la partie à la fois éducative qui  représente  un activité 

d'encadrement de la partie voile scolaire par laquelle on a un une convention avec la ville de Nantes et 

l'inspection académique. Pour fonctionner en partenariat avec la base nautique municipale sur  

l’encadrement  de la voile à l'école avec les écoles primaires de Nantes et puis d'autres structures telles 

les lycées les collèges ou  surtout les étudiants de l'université de Nantes tout au long de l'année 

notamment sont sur l'automne avec un  cycle sup pour les licences STAPS qui vient nous voir  sur 3 demi-

journées mardi mercredi jeudi sur l'ensemble  depuis 2 ans à l'automne. 

 Dans la semaine en dehors  du créneau que vous venez pour votre activité il y a des choses qui se 

passent autrement toute la semaine au club. Essentiellement en matière éducative donc ce qui est riche 

pour le CVAN c’est  d'avoir pu  faire évoluer le projet ou il n’y avait que des classes primaires et d'avoir 

pu répondre favorablement au projet région avec l'accès à la voile pour les lycéens donc des Pays de la 

Loire et donc on a souvent beaucoup de lycée qui sont demandeurs parce qu'on est très proche de de 

l'agglo nantaise donc 2 faites le CVAN  est assez sollicité on a aussi pu répondre à la demande  du staps 

Nantes aussi pour des activités qui ne pouvait pas honorer sur à l'extérieur en raison du covid.  

L’école de sport 
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Nicolas PLOQUIN  prend la parole 

L'école de sport ,4 série. 

Les optimists, les planches à voile, les lasers et puis les Hansas. 

 C'est 4 école de sport elles ont comme programme principale les départementales et régionales. C’est 

la pratique, on apprend régater. Régater c'est faire la course mais c'est surtout une progression dans 

la pratique de la voile. C'est l’étape  d'après l'école de voile. Ça oblige à maîtriser son bateau pour le 

faire passer au bon endroit au bon moment,   éviter les autres bateaux parce que sur une bouée il  y a 

beaucoup plus de bateau. Les entraînements  ont lieu le samedi, donc cette année ça été particulier. Le 

plus dur ça a été la suspension des compétitions, nous avons réussi à s’entraîner. Nous avons fait un  

stage départemental à l'automne à Piriac et qui était très intéressant, c'était 3 jours lundi mardi 

mercredi juste avant que les restrictions reprennent. J'ai organisé une régate départementale qu'on 

organise habituellement à l'automne donc fin novembre qui forcément n'a pas pu avoir lieu on l'a fait 

en virtuel sur Virtual regatta on avait repris ma foi ça a été un gros succès en fait il y a eu 32 inscrit  ce 

qui est beaucoup en fait parce que j'ai l'occasion aussi pour la Ligue d'organiser  un championnat Ligue 

et donc j'ai participé à l'organisation et ont eu moins de monde que sur notre régate  départemental 

au CVAN et puis surtout les gens inscrits venaient de plusieurs clubs.  

Le groupe optimist a un peu changé cette année on a deux plus âgée en limite d'âge pour l'optimist qui 

ont laissé leur place. Ils étaient 7 sur 2019-2020, et sur 2020-2021  4 nouveaux  nous ont rejoints.  

 

Franz prend la parole 

Le groupe planchistes existe depuis  26 ans, on essaie de garder  un fonctionnement  ou l’on va faire un 

développement sportif sur plusieurs saisons sportives. Nous avons pu participer qu’a une seule 

compétition à l'automne puisque sur l'une des 2 il y avait pas de vent donc ça été annulé. Tous les jeunes 

avaient envie d'y aller, envie d'en découdre, envie de participer a une  navigation sous forme de régate.  

 

Emeric VACHER prend la parole 

Les lasers naviguent le samedi après-midi, ce groupe est assez conséquent on  tourne autour d'une 

quinzaine de régatiers donc répartis sur les 3 séries en laser. Cela a été un peu compliqué comme les 

autres séries ne pas pouvoir régater puisqu'en gros les régates c'est là où on peut évaluer  la progression 

de chacun.  

 

Les Hansas , groupe de six équipages avec l’arrivée de Julien et de son accompagnante. Le principe de 

cette activité  hansa est une navigation en mixité handi valide à bord du bateau en double. Les 6 

bateaux  tournent  à l'entraînement et ça c'est une très très belle chose pour le club d'autant plus qu’ 

au niveau des hansa on a eu  la chance de ne pas être limité en terme de navigation que ce soit au 

niveau des confinements le mercredi après-midi étant donné qu'ils étaient considérés comme  « public 

prioritaire » voilà et ça nous a vraiment permis d'aller sur l'eau régulièrement d'entretenir le lien et de 

pouvoir continuer à naviguer. Pas de régate c'est le point noir car c'est un vecteur relationnel important 

en hansa avec les autres structures, les autres clubs des autres régions. On a fait une petite régate de 

Ligue au SNO qui a été assez intéressante puisqu'on a pu  se confronter au bateau de l'ANCRE. 

 

Damien RIBEYROL prend la parole 
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Nous avons accueilli « Des pieds et des mains » des mercredis matin avec des jeunes en situation de 

handicap venant  des IME  

 

Les formations 

 

Emeric prend la parole 

Pendant les vacances scolaires le CVAN met en place grâce à son pôle formation  un accueil de jeunes. 

Le principe c'est tout simplement de les accueillir, de valider les compétences techniques afin qu'il puisse 

commencer un cursus de qualification, la finalité est la validation d’une  certification de qualification 

professionnelle initiateur voile donc c'est tout simplement être moniteur de voile. 

4 jeunes de l’école de voile ont participé à cette formation. Ils sont présents au club pendant les 6 

semaines de formation, avec une alternance avec la théorie et la pratique en accompagnement et 

encadrement de stagiaires. Le principe c’est de valider sa formation, les 6 unités de compétences pour 

la fin juillet. Comme ça ils sont disponibles sur le marché de l'emploi dès le mois d'août. Tout le monde 

cette année a validé haut la main c'était une excellente formation. La plupart on peut les voir le week-

end et le mercredi puisque il retravaille régulièrement avec le CVAN. 

 

Le sport au féminin 

 

Franz prend la parole 

 Le CVAN est un club qui est très féminin, par sa proximité du centre de Nantes, par sa proximité dans 

l’agglo nantaise on a  le bénéfice de pouvoir accueillir pas mal de filles au club ce n'est pas qu'un club 

d'une pratique masculine. Dans ce cadre-là  le  SUP au féminin c'est le stand up paddle au féminin avec 

un créneau dédié à la pratique féminine. L'activité  se déroule sous forme  de cycle le samedi matin. 

Avec des phases de préparation technique et de préparation pour être bien sur l'eau. Et puis des sorties  

dans le cadre du cycle, sortir un peu du cadre de l’Erdre pour mieux se  préparer sur des sorties ou ce 

mieux se rendre autonome dans sa pratique.  

 

Gervaise prend la parole 

 Les 6h de l'Erdre, ça a été un évènement qui a eu beaucoup de succès et qui a été apprécié par 

beaucoup de personnes. Beaucoup de participants, nous en tous les cas pour le groupe  ça a été une 

super expérience et qu'on souhaite renouveler. Les sessions du samedi sont vraiment une source à la 

fois sportive mais aussi d'évènements et de socialisation qui sont très importantes. Et c'est un vrai 

plaisir de de participer à ce groupe avec Franz. 

 

 

  

Voile sport Bien être sur l’eau 

Franz prend la parole 

Sur 2020  nous avons pu engager aux CVAN une démarche d'accueil dans le cadre du sport bien-être.  
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Le CVAN arrive à proposer une activité dans un  centre c'est à dire pour le sport solidaire avec le 

département de Loire-Atlantique.  Le projet était l'engagement de chacun qui était en difficulté 

socialement et on leur a fait découvrir le paddle collectif avec des SUP géants.  

Et « Mon handicap met les voiles » donc  à l’initiative de l'association « Des pieds des mains » c'était de 

trouver un moment de pratique avec  des personnes en situation de handicap qui sont en institut, en 

IME. Notamment  l’ IME Armor et l’ITEP  Les Perrines qui ont pu naviguer ensemble le mercredi matin 

et ces séances étaient financées par l'association « Des pieds et des mains ». L’ITEP Les Perrines continu 

l’activité jusqu’au mois de juin. C'est une belle réussite  parce qu’il y a une continuité derrière le projet 

initial. Et pour 2021 nous sommes à la recherche d’un bon créneau pour accueillir l’IME d’Armor.  

Le CVAN a mis à disposition un Hansa 203 à l’association » Des pieds et des mains » pour le  salon du 

village  du Vendée Globe.  

Handivoile 

Caroline prend la parole 

Accueil de Julien et son accompagnante au sein du groupe. Et nous avons commencé un stage 

départemental  interrompu dès le premier jour par le confinement. 

 

La pratique Libre 

Irène prend la parole 

Le principe en fait c'est de favoriser la pratique libre en dehors de tous les temps encadrés par les 

moniteurs. Donc le club se propose avec les bénévoles  du groupe pratique libre d'ouvrir de temps en 

temps  à partir d'avril jusqu'en octobre. D'ouvrir  un créneau le soir, en général c'est le jeudi soir après 

18h.Et de naviguer également les week-ends notamment le dimanche,  on se relaie régulièrement donc 

Jean-Charles, Fabienne participent  beaucoup. L'année dernière c'est surtout eux qui ont fait les 

ouvertures. Ils ont été très présents pour assurer les ouvertures notamment le dimanche afin de 

permettre à chacun de naviguer. 

 Il  y a aussi des participations à des événements comme les Rendez-vous de l'Erdre. Il y a la possibilité 

notamment avec le seil de partir en groupe pour suivre les bateaux ou participer aux navigations des 

Rendez-vous de l'Erdre.  

Toutes ces activités-là sont ouvertes plutôt à aux adultes, aux personnes majeures. Donc capables de 

naviguer en autonomie. La pratique libre c'est le résultat aussi du travail accompli pendant les stages 

et les cycles. Pour tout à chacun le but final c'est quand même  de naviguer le plus souvent possible et 

en autonomie. 

 

 

L’évènement festif 

Gervaise prend la parole 
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Nous avons contribué avec Franz à l'organisation des 6h de l'Erdre en paddle. Donc c'est une 

compétition de relais en paddle pendant 6h00. Cela a été vraiment une super journée, extrêmement 

agréable, convivial malgré des conditions qui n’étaient quand même pas au top. Et on a organisé cette 

journée en partenariat avec ICO (Institut Cancérologie de l’Ouest)  et dans le cadre d’octobre rose. Les 

fonds qui ont été récoltés par le biais des inscriptions des participants relais ont été reversés à l'ICO. Un 

de ses  représentant  est venu pour assister à la remise des prix et à récupérer le montant de la collecte  

à l'issue de de la compétition. ça a été vraiment une  une très grande réussite, un moment vraiment 

chaleureux, agréable et qui a donné à tous l'envie de recommencer cette année. Donc  Franz  a 

commencé à mettre en place cette nouvelle organisation et puis on va essayer de  mettre nos petits 

moyens et notre  temps dans la mesure du possible pour l'aider à organiser cette nouvelle 

manifestation. 

 

Franz prend la parole 

Je me permets de préciser que l'idée c'était que le groupe féminin s'associe à à cette organisation en 

tant que meneur de projet. Mais  n'oublions surtout pas toute l’équipe technique professionnelle du 

club et puis les autres bénévoles. J'ai noté le nombre de  bénévoles sur les 6h, c'était plus d'une 

quinzaine de bénévoles avec nos partenaires de l'association des étudiants de staps Nantes. Et puis bien  

entendu toutes les personnes autour mais c'est important de le redire parce que cette année comme 

vous souhaitiez aussi  refaire cette opération donc on pourra la faire uniquement si tout le monde au 

club se met dans la boucle sinon ce n'est pas la peine on y arrivera pas. Donc le  même objectif avec des 

dates qui devront être en corrélation avec le programme. Un programme déjà bien engagée du 

calendrier du sup et puis surtout ça tombe bien au mois d'octobre.  

 

La sensibilisation à l’environnement 

Le CVAN a participé le 19 septembre  à la journée mondiale de la sensibilisation, la  Worldclean up day. 

 C'était une opération qui était en partenariat avec le comité départemental du tourisme Loire-

Atlantique développement et surtout l'association Surfriderfondation qui nous permettait d’ouvrir  les 

portes du centre nautique Nantais accompagné du NACK pour pouvoir faire cette journée commune. Et 

donc on a réussi à accueillir 50 personnes  pour le ramassage de déchets sur l'Erdre, gestion des tris et 

c'était un vrai succès. ça va se reconduire en 2021 aussi  on espère être sollicité à nouveau. 

 

Bilan financier 2020 

Laurent prend la parole 

 Nous avons eu une année un peu particulière avec la COVID 19, nous avons un résultat financier cette 

année qui est négatif. Dut la baisse des recettes qui est lié à la baisse d'activité notamment les locations 

et tout ce qui est stage. On a fait une refonte et une mise en conformité de la comptabilité de 

l'association. il y avait des petits points à revoir. Cela a eu des incidences sur la présentation des 

comptes de 2020 par rapport à 2019 notamment sur la ventilation de certaines recettes et de certaines 

dépenses.  

Je vais vous présenter un tableau avec une colonne qui est lié à 2020 et une autre colonne qui est lié à 

2019. Ce que nous pouvons voir c'est que les cotisations sont restées stables, le nombre d'adhérents 
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étant toujours similaire. Mais le point qui divergent le plus sont les prestations de services c'est à dire 

tout ce que le club propose comme les cycles, les stages, les groupes accueilli par l'équipe technique. Là 

on a nettement diminué. Au niveau des subventions, elles sont toujours identiques ça n'a pas bougé. 

Nous avons aussi des revenus divers ceux-ci sont liée à la vente de matériels .Les produits financiers 

correspondent aux intérêts et puis le produit exceptionnel sont tous les autres type de revenus. Cette 

année en recette 204-205K€ contre 282K€ l'an dernier, liée à la baisse des prestations de service. 

Au niveau des charges elles ont diminuées.  

Les achats de marchandises sont un petit peu supérieurs ceci s'explique par nos obligations vis a vis de 

nos partenaires. Nous nous sommes engagé à financer une partie du matériel le département une 

partie et la municipalité une autre. 

Au niveau des salaires il y a une petite baisse qui est liée forcément au fait qu'on a eu moins de stage 

donc moins de moniteurs embauchés, les charges sociales ont forcément descendu elle aussi. 

Les charges externes correspondent à tout ce qui est lié aux charges de fonctionnement du club. 

Dotations amortissement c'est le matériel acheté et qui est amorti avec le temps ça reste identique à 

peu près.  

Vous pouvez constater que nous avons pu descendre nos charges mais ceci n’est pas suffisant pour 

équilibrer les comptes cette année vu la baisse de prestations. 

Nous allons finir avec un déficit de 11500€ l'impact financier pour le club sera acceptable.  

Le club était assez fort pour subvenir à cette petite problématique mais il faudra être vigilant sur l'année 

qui suit.  

 

Sur le budget 2021 il a été établi en fin d'année  sur des prévisions identique à 2019  on repart avec un 

budget autour d’un total de 275K€ avec des subventions tour de 60-65K€ pareil identique à ce qu'on 

avait avant et sur des prestations de service du même ordre que celle en 2019. 

Cette année nous avons changé  d'experts comptables et puis le comptable de façon à pouvoir  avoir 

une vision plus juste et plus performante sur les années à venir. 

Adhésion du club 

Il a été vu en comité directeur qu’il n’y aurait pas d’augmentation pour l’adhésion annuelle. 

Le comité de direction, c’est qui ? 

Le comité de direction c'est un lieu d'échange et de décision sur toute la vie de l'association. Le CD  est 

organisé en commission différentes, la voile scolaire, l'école de voile, l'école de sport et la pratique libre. 

Il est invité le directeur technique et se réunit une fois par mois hors vacances scolaires. Nous sommes 

11 membres, il y a de la place pour ceux qui souhaite nous rejoindre.  

Annie VERDINI  va quitter le CD et on la remercie infiniment pour tout ce qu'elle a fait pendant  toutes 

les années qu'elle a passé au CVAN. Pour son investissement avec le groupe Hansa, les nombreuses 

tâches administratives qu’elle a pu faire et de sa présence en tant que bénévole. 

Membre sortant : Annie Verdini 

Candidats 2021 : Loic GLIMOIS, Rémy BEGUIN, Abigail ROBART 
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Nous allons voter par «  voie informatique » 

1) le rapport moral 

2) le rapport d’activité 

3) le budget 2020, 

4) le budget prévisionnel 2021 

5) l’adhésion. 

6) Élection des membres du comité directeur 2021 

Candidats 2021 : Loic GLIMOIS, Rémy BEGUIN, Abigail ROBART 

Liste des membres du CD : 

Nicolas PLOQUIN ,René MAUMET, Caroline ANCE- FERONNIERE, Irene GILLARDOT, Auguste LEBRUN, 

Camille MASSONAUD, Damien RIBEYROLE, Laurent DOUSSIN, Jean Marc  ALBERT, François COSSE, 

Fabienne TOUZARD 

Laurent prend la parole  

Tous les points ont été approuvés à l’unanimité. 

 

Questions divers 

Loic prend la parole 

J’avais une question  sur le budget 2021, c'est une question qui est un peu technique. Il  y a un écart 

entre le budget 2019 et le budget 2020 ou y a il y a une baisse. Et du coup sur 2021 vous avez provisionné 

la même chose que sur 2019, je voulais savoir c'est sans doute volontaire et du coup ça veut dire que si 

2021 ressemble à 2020, est-ce qu’il n’aurait pas fallu anticiper les choses un peu ou préparer les choses 

un peu différemment ? 

 

Laurent répond 

Le budget prévisionnel 2021 est fait  avant le premier janvier parce qu’on doit l'envoyer aux partenaires  

et on a eu les résultats de 2020  après le budget prévisionnel. ça c'est la première chose, la 2e chose de 

toute façon on ne sait pas de quoi est fait l'avenir la preuve en était pour 2020.  

On va rester optimiste faut savoir que les recettes sont essentiellement entre le printemps et l'été  donc 

pour l'instant c'est plutôt positif, les stages de printemps ont été effectués avancer mais effectué. Il 

reste les groupes qu'on va accueillir et l'été donc on va rester optimiste. Après on va être vigilant et on 

l'adaptera le prévisionnel si besoin était. De toute façon le budget 2020 vient montrer on était sur un 

prévisionnel qui était identique à 2019 sur le le budget 2020. On  a un écart qui est négatif mais qui 

n'est pas catastrophique.  
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Le projet du club 

Pour le projet du club je vous propose de jouer collectif, je propose qu'on écrive ensemble le projet du 

club  pour les 3 prochaines années. Et donc je vous mets à contribution c'est-à-dire que je vous 

demande  d’écrire  comment vous envisagez votre club pour les 3 prochaines années ? 

Et de transmettre sur «  contact @cvannantes.org » cela nous permettra entre autres de définir nos 

priorités pour les actions et les investissements et puis d'enrichir  nos échanges au comité directeur.  

 

Je vous remercie tous d'avoir participé à cette AG en vidéo et puis j'espère qu'on va se croiser bientôt 

sur les  bords de l'Erdre.  

 

Fin de l’AG 21h30 

 

La Présidente        La secrétaire 

Caroline ANCE- FERRONNIERE      Fabienne TOUZARD 

 

  
 


