
 

CERCLE NAUTIQUE DE SAINT-GILLES CROIX-DE-VIE 

PÊCHES ET PLAISANCE 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  26  FEVRIER  2022 

COMPTE-RENDU 

 

L’Assemblée Générale ; qui a rassemblé 99 membres présents dont 75 membres votants munis de 46 
pouvoirs, soit 121 membres représentés ; peut valablement délibérer. Elle a débuté à 10 heures 30, après 
émargement sur les listes prévues et le vote pour le renouvellement du tiers sortant du Conseil 
d’Administration. 

Son déroulement a été le suivant : 
- rapport moral par le Président 
- rapport d’activités par le Secrétaire 
- rapport financier par le Trésorier 
- approbation des rapports 
- analyse et quelques chiffres sur le site internet par le secrétaire 
- questions – réponses 
- parole aux officiels 

Après la séance des questions diverses, il a été procédé au dépouillement du vote, et à l’élection du nouveau 
Bureau.  
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir, Mr Thomas Perrocheau 2ème adjoint à la mairie de Saint Gilles Croix de 
Vie et conseiller départemental de la Vendée,   Mr Jean Louis Rambeau conseiller municipal à la mairie de 
Saint Gilles Croix de Vie délégué à la sécurité, aux cérémonies et associations patriotiques, Mr Lionel 
Guilbaud Président de la Semvie, Mr Tanguy Rousseau Commandant de la brigade de gendarmerie nautique 
et de son adjoint Mr Boris Martin, Mr Bernard Michotey Président de l’Office Municipal des Sports, Mr Jean 
Yves Daviaud Président du CLUPIP, Mr Michel Fillon Président de la SMSN locale,  Mme Françoise Morin 
Présidente de l’association « Le Suroit » et les journalistes de la presse locale. 

 
            

1 - RAPPORT MORAL par le Président Daniel Gaffet : 

Madame et Messieurs les Élus, 
Madame la Présidente, 
Messieurs les Présidents, 
Messieurs de la Brigade de Gendarmerie Nautique, 
Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie pour votre présence à notre Assemblée Générale Ordinaire. 

Depuis notre dernière Assemblée qui s’est tenue en 2019, deux adhérents nous ont quittés : Christian 
GRANTE et Serge VERRON. 

Serge VERRON a été membre de notre Conseil d’Administration pendant de nombreuses années. 

Ces deux copains, partis prématurément, ne manquaient aucun de nos rendez-vous.  

 

 



 

 

En 2020, la pandémie annoncée, le confinement, le déplacement limité et une interdiction de regroupement 
ont interrompu une grande partie de nos activités notamment les crêpes, la brazérade, la soirée de clôture, 
le voyage qui était prévu au Portugal, la soirée Téléthon et le festival interceltique de Lorient. 

Notre rendez-vous du dimanche matin, au Forum, a également été stoppé. 

En 2021, nous nous sommes organisés afin de pouvoir rester en contact avec tous nos Adhérents par notre 
site internet. 

Celui-ci est devenu un outil d’information incontournable. 

Par contre, une question se pose pour notre Association avec le non raccordement à la fibre optique au 
Forum car, sans celui-ci, il nous est impossible d’organiser des réunions en vidéo-conférence.  

Monsieur François BLANCHET, Maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pourra certainement répondre, dans 
quelques instants, à notre interrogation.  

Au fil des mois, les différents allègements sanitaires nous ont permis de reprendre, tout en douceur, 
quelques activités, notamment les formations Sondeurs, GPS, tablette numérique et aide au passage 
hauturier. 

Un plan du port de plaisance a été réalisé en tenant compte de tous les emplacements des pontons. Ce plan 
nous permet de positionner l’ensemble des bateaux de nos Adhérents. 

Un nouveau FLYER a été distribué. Sur celui-ci figure un Q.R. CODE FACEBOOK avec un accès direct à notre 
site. Le Groupe Public est suivi par 500 personnes environ. 

Les pêches à pied et en bateau ont maintenant repris avec une grande participation. 

La campagne de la pêche au thon s’est déroulée dans le respect du règlement imposé par notre Fédération 
la « FNPP ». 

Je remercie les Annonceurs qui financent notre calendrier annuel et tous les Partenaires qui nous accordent 
des réductions sur des achats et nous donnent également des lots pour nos sorties pêche. 

Merci au Conseil Départemental de la Vendée, à la SEMVIE et à FORCE 5 pour leur soutien également dans 
ce domaine. 

Conformément à ses Statuts le Conseil d’Administration du CNGV-PP doit renouveler un tiers des Membres 
sortant rééligibles. 

Suite à notre appel de candidatures cinq Adhérents souhaitent intégrer notre Conseil. 

A la suite de l’élection qui se déroule actuellement, le Conseil d’Administration élu se réunira pour procéder 
à l’élection du Bureau. 

Pour terminer, il faut savoir que notre Association est en forte progression. Il est reconnu que nous sommes 
un Club où la convivialité existe et, à nous, de continuer dans cette optique. 

Cette évolution pose le problème de la réservation des salles notamment en ce qui concerne la salle de « LA 
CONSERVERIE » à Saint-Gilles et celle de « LA BARITAUDIERE » à Saint-Hilaire-de-Riez. 

Le siège social de notre Association n’étant pas à Saint-Hilaire-de-Riez, les tarifs proposés par la ville sont 
trop élevés, alors que 41% de nos Adhérents résident sur Saint-Hilaire-de-Riez. 

Je me pose une question : devons-nous stopper les inscriptions pour les personnes qui souhaitent et 
souhaiteraient nous rejoindre ?  

Le CNGV-PP, dans le domaine de la pêche plaisance, est la plus importante des Associations de la Vendée. 

Au 31 décembre 2021 le nombre d’Adhérents était de 382 personnes. 

 

 



 

Depuis le 1er janvier 2022, xxx nouveaux Adhérents ont été enregistrés. 

Merci aux Membres du Conseil d’Administration d’accomplir les tâches qui leur sont attribuées.  

Un très grand merci à eux pour le soutien qu’ils me témoignent. 

 

Bon vent et bonne pêche à tous 
Je vous remercie de votre attention et très bonne journée 

Surtout prenez soin de vous et de vos proches 

 

2 - RAPPORT D’ACTIVITES  par le Secrétaire Guy Lefeuvre : 

Les années 2020 et 2021 ont été fortement perturbées par la Covid 19, nous avons malgré tout pu proposer 

des sorties de pêche, des formations, des réunions « nouveaux adhérents » et surtout développé notre 

nouveau site internet.  

Notre nombre d’adhérents est revenu sur une pente croissante normale puisqu’en décembre 2019 nous 

étions 312, en décembre 2020, 333 et en fin d’année 2021, 382 dont 112 épouses et 4 veuves. 

Soit une augmentation moyenne d'environ 10,3 %.  

Depuis 2019, la venue de 137 nouveaux membres a compensé le départ de 67 adhérents. 

Le nombre de couples adhérents est passé de 82 à 112.  

63,5 % de nos adhérents masculins ont un bateau, cela représente une flottille de 166 bateaux. 

La moyenne d’âge du club est de 67,5 ans. 

Voyons maintenant comment sont réparties les résidences de nos adhérents. 

- Résidences principales :        30 % sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie (31% en 2019) 
       31 % sur la commune de Saint Hilaire de Riez (26 % en 2019) 

       13 % sur d’autres communes Vendéennes (13 % en 2019) 

       26 % sur d’autres communes (30 % en 2019) 

- Résidences secondaires :  les 26 % sur d’autres communes sont répartis de la manière suivante : 
       32 % sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie (29 % en 2019) 

       38 % sur la commune de Saint Hilaire de Riez (35 % en 2019) 

       18 % sur d’autres communes Vendéennes (18 % en 2019) 

       12 % sur d’autres communes (18 % en 2019) 

- Toutes résidences confondues : 
38 % sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie (40 % en 2019) 

41 % sur la commune de Saint Hilaire de Riez (36 % en 2019) 

18 % sur d’autres communes Vendéennes (19 % en 2019) 

03 % sur d’autres communes (5 % en 2019) 

Abordons maintenant les sorties de pêche, les festivités et voyage, les réunions à thèmes et pour finir les 

participations du club à diverses activités de la ville.  



 

1- Sorties de pêche à pied et en mer : 

  Sorties de pêche à pied : 

Malgré la pandémie nous avons réussi à programmer 7 sorties en 2020 (dont 2 crevettes) et 9 sorties en 

2021. 

Nous sommes allés pêcher les palourdes, les coques, les huîtres sur l’île de Noirmoutier à la plage des 

Sableaux, à la proximité du passage du Gois, à la pointe du Devin et à La Bernerie. Pour les crevettes à la 

plage de la Parée Préneau. 

En prime, nous avons eu deux contrôles qui se sont avérés négatifs. 

Globalement 138 personnes en 2020 et 239 personnes en 2021 se sont déplacées et ont participé aux pique-

niques qui suivaient. Ce qui représente une participation d’environ 30 personnes par sortie. 

 Sorties de pêche en bateau : 

6 sorties programmées en 2020, 4 réalisées. 7 sorties programmées en 2021, 6 réalisées. 

Globalement 144 pêcheurs ont embarqué sur 52 bateaux en 2020 et 224 pêcheurs ont embarqué sur 83 

bateaux en 2021. Soit en moyenne 13 bateaux pour 37 pêcheurs par sortie. 

Les pesées, remise de lots et pot de l’amitié n’ont recommencés qu’à partir de la sortie du 1er juillet 2021. 

Sorties de pêche aux thons : 

Cette année 19360 tonnes ont été attribuées à l’Union Européenne sur les 36000 tonnes au niveau mondial. 

La France a eu pour sa part  6026 tonnes. 

Environ 10 % de ce quota sont réservés aux professionnels de l’Atlantique, 89 % à ceux de la Méditerranée 

et 1 % à la plaisance. 

Ce qui représentait pour la campagne de pêche de loisir du thon rouge en France, seulement 60 tonnes. 

6580 bagues de marquage ont été attribuées au niveau national et délivrées selon la répartition suivante : 

- 290 bagues au COMPA (Collectif des Opérateurs et Marins Professionnels Azuréens) pour 3,429 
tonnes autorisées. 

- 3300 bagues à la FNPP (Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer) pour 29,345 
tonnes autorisées. 

- 2120 à la FFPM (Fédération Française des Pêcheurs en Mer) pour 19,076 tonnes autorisées. 
- 550 bagues à la FFPS (Fédération Française des Pêches Sportives) pour 4,599 tonnes autorisées. 
- 160 bagues à la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sport Sous-Marins) pour 1,471 tonne 

autorisée. 
- 50 bagues à la FNPSA (Fédération Nautique de Pêche Sportive en Apnée) pour 0,367 tonne autorisée 
- 110 bagues destinées aux pêcheurs non adhérents à l’une de ces fédérations de pêcheurs de loisir 

pour 1,714 tonne autorisée. 

En 2021, 95 bateaux ont été enregistrés sur les fichiers du ministère et donc autorisés à participer à la 

campagne de pêche aux thons. 



38 bagues ont été attribuées au CNGV-PP avec un poids maximum de 420 kg. Puis pour la 2ème campagne de 

pêche, un poids supplémentaire de 50 kg et enfin un poids illimité pour la dernière semaine de septembre 

2021. 

Seuls 42 bateaux ont participé à cette campagne du 3 juillet au 29 août et du 13 septembre au 1er octobre. 

Sachant que la pêche « No Kill » était autorisée du 1er juin au 15 novembre. 

Le principe de pêche étant le suivant : 

- une autorisation de pêche rattachée à un bateau et à son capitaine et/ou propriétaire. 
- l’ensemble de l’équipage embarqué sur le bateau  autorisé à pêcher avec une seule autorisation 

attachée au bateau. 

Pour la première fois, plusieurs sorties de pêche ont été organisées et suivies par 5 à 7 bateaux soit 17 à 26 

pêcheurs qui se sont affrontés aux thons et aux requins. 

Ces sorties ont vu de nombreux départs avec plus ou moins de chance car le thon est un poisson très 

combatif et ce, pour le plus grand plaisir des pêcheurs formés en équipages. 

 

Le bilan, 8 thons capturés pour un poids enregistré de 488 kg.  

 

2- Festivités et voyage : 

 Soirée crêpes : 

Annulée en 2020 et 2021. 

La brasérade : 

Annulée en 2020. Elle a eu lieu en 2021 le samedi 17 juillet à la base nautique des Vallées commune du 

Fenouiller. 

Grâce à la Mairie de St Hilaire de Riez qui nous accepte sur ce terrain, met à disposition tables, bancs et 

branchement électrique, au comité des fêtes du Fenouiller qui nous loue les barnums et aux nombreux 

bénévoles qui dès le matin sont présents pour l’installation du site et le soir pour tout remettre en place, la 

journée a été une belle réussite. 

Une centaine de nos adhérents et conjoints  ont profité de cette journée estivale. 

   Soirée de clôture de saison : 

Annulée en 2020. Elle a eu lieu en 2021 au 201 Forest Avenue (Bowling de Scion). 

Grâce aux bénévoles qui dès le matin ont tout mis en place, aux compétences d’Arlette Gaffet qui nous a 
confectionné les décorations des tables, cette soirée Gala animée par notre DJ « Valéry » fut une réussite 
totale. 

Les 105 adhérents et conjoints présents ont tous apprécié cette soirée qui nous manquait depuis 1 an.   

   Voyages : 

Le voyage au Portugal et la sortie Inter-Celtique ont été annulés. 

 

 



 

3- Réunions à thèmes : 

   Réunions «  Matelotage » : 

Annulée 

   Réunions «  Technique de pêche  » : 

Annulée en 2020 et en 2021 une réunion pour la pêche aux bars et deux réunions pour la pêche aux thons 

rouges. 

   Réunion «  Sécurité en mer » : 

Annulée. 

   Réunions «  Formation tablettes  » : 

En 2020, 5 adhérents ont suivi cette formation. En 2021, deux formations ont eu  lieu les jeudis 6 et 13 août 

au club. 

Une douzaine d’adhérents ont participé et ont apprécié le professionnalisme d’André Rouzeval et Pierre 

Hauville. 

Désormais ils savent utiliser l’application Boating de Navionics sur tablette pour la transformer en GPS 

performant (visualisation de la nature des fonds marins très utile en pêche). 

 Réunions «  Formation sondeur  » : 

Au total, il y a eu 7 séances organisées sur 3 semaines en 2020 et 2 séances en 2021 (dans le respect des 

mesures barrières liées au Corona Virus), 101 personnes formées. 

La formation a été très appréciée. Ceux qui pensaient déjà « tout savoir sur le sondeur », ont été très surpris 

dès les 1ères minutes en découvrant que le principe était différent de ce qu’ils croyaient et que 

l’interprétation était fausse. 

Chacun, quel que soit son niveau de connaissance, a appris, et nombreux sont ceux qui dès le lendemain 

étaient sur leur bateau à mettre en pratique. Ils ont compris leur sondeur, savent mieux le régler et 

l’interpréter. 

Le plaisir de Daniel Goulet (formateur), est que, sur le ponton, quelqu’un lui dise : « j’ai essayé d’appliquer 

ce que tu nous as dit, c’est incroyable ce qu’on peut voir, j’arrive même à voir les poissons dans le port » 

D’autres sessions seront organisées l’an prochain, il est certain qu’après une 1ère mise en pratique, il y aura 

d’autres questions. 

Réunions « Formation GPS » 

Après la formation sondeur, une formation GPS a été mise en place en 2021. 

Sur un bateau un GPS ça sert à quoi ? Comment ça marche ? Quelles fonctions y sont raccrochées VHF, MMI, 

AIS, NMEA, pilote automatique ….. 

Cinq sessions ont été programmées, 45 personnes ont été formées. 



 

4- Participation à des manifestations : 

Journée portes ouvertes de l'OMS : 

Celle-ci a eu lieu le samedi 4 septembre 2021 au complexe sportif de Saint Hilaire de Riez. Très bonne 

organisation, de nombreux contacts nous ont permis de voir adhérer une petite dizaine de passionnés de la 

pêche. 

Téléthon : 

Annulé en 2020 et 2021. 

5- Autres réunions programmées : 

Réunion « Nouveaux Adhérents » : 

 En 2020 devant le nombre important de nouveaux adhérents en début d’année, nous avons 
programmé une réunion le vendredi 13 mars. Heureusement car celle du 14 novembre a dû être 
annulée à cause de la covid. 

    Son but : mieux connaître les prestations du club et surtout faire connaissance entre adhérents. 

    Pour cela 10 membres du conseil d’administration étaient présents. Ils ont pu échanger avec les 21 

nouveaux adhérents. 

Cinq petites vidéos d’une durée totale de 47 minutes suivies d’un apéritif et d’un plateau repas ont 

permis un échange fructueux entre tous les participants. 

 En 2021, sur les 99 invitations envoyées aux nouveaux adhérents (fin d’année 2020 et année 2021), 
56 réponses dont 49 positives ont été formulées. 2 réunions ont eu lieu les 5 et 19 novembre 2021. 

Au programme : 

- présentation des membres du Conseil d’Administration 
- présentation du nouveau site interne 
- Présentation des activités du club (au travers du site internet) 
- Poursuite des échanges autour du verre de l’amitié et d’un plateau repas 

 

Ces 2 soirées se sont déroulées bien évidemment en toute convivialité et dans le respect des règles 

sanitaires du moment. 

Ces présentations ainsi que les discussions avec les membres du Conseil d’Administration ont été très 

appréciées et à l’unanimité des participants, ces rencontres devront être reconduites pour les futurs 

arrivants. 

6- Création de commissions en 2021 : 

Une réunion s’est tenue le 17 mai en présence de 4 membres du Conseil d’Administration  (Daniel Gaffet, 

Guy Lefeuvre, Daniel Bruneau, Daniel Goulet) et 5 adhérents volontaires  (Jean Felizardo, Pascal 

Crochemore, Raymond Vivier, Jean Jacques Griffault, Jean Pierre Bretaudeau). 



 

 

Après l’introduction du Président et un tour de table de présentation de chacun, le sujet de création de 

diverses commissions a été précisé. 

Il est ressorti une excellente compréhension du besoin pour épauler le CA et faire vivre le CNGV-PP. 

De nombreuses  idées : 

 pour améliorer l’intégration des nouveaux. 

 pour connaître et répondre aux attentes de chacun. 

 pour proposer de nouvelles activités en lien avec la mer. 

Cinq commissions ont  été créées : 

- Commission Communication : animateur Pascal Crochemore 

Attentes des adhérents (élaboration d’un questionnaire), accueil des nouveaux adhérents, relations 

partenaires, outil de partage sorties bateaux… 

- Commission Plaisance : animateur Raymond Vivier 

Ajouter l’activité Plaisance à l’activité Pêche du CNGV-PP (croisières, balades d’une journée ou plus…) 

- Commission Techniques Bateau : animateur Jean Jacques Griffault 

Prise en main du bateau, documents de suivi, entretien, électronique… 

- Commission Technique de Pêche : animateur ????? 

Ligne, filet, casier…) 

- Commission Voyages : pour aider Daniel et Guy et proposer des excursions en lien avec la mer. 

Ces Commissions travaillent en petits groupes (3 à 5 personnes à identifier selon les sujets) et proposent des 

actions au CA. 

7- Programme d’activités 2022 : 

03 février :   Sortie pêche à pied n°1 

26 février :   Assemblée générale 

  04 mars :   Sortie pêche à pied n°2 

  11 mars :   Réunion technique de pêche n°1 

  17 mars :   Sortie pêche en bateau n°1 

  25 mars :   Réunion technique de pêche n°2 

   01 avril :  Réunion Affaires Maritimes 

   02 avril :   Soirée crêpes 

   14 avril :   Sortie pêche en bateau n°2 

   19 avril :   Sortie pêche à pied n°3 

    11 mai :   Journée Sécurité 

    14 mai :  Sortie pêche en bateau n°3 



    17 mai :   Sortie pêche à pied n°4 

    11 juin :   Sortie pêche en bateau n°4 

    15 juin :   Sortie pêche à pied n°5 

15 juillet :   Sortie pêche à pied n°6 

16 juillet :   Brasérade 

18 juillet :   Sortie pêche en bateau n°5 

  10 août :   Sortie pêche en bateau n°6 

  13 août :   Sortie pêche à pied n°7 

  03 sept :   Journée portes ouvertes OMS 

  10 sept :   Soirée Gala 

  12 sept :   Sortie pêche à pied n°8 

  24 sept :   Sortie pêche en bateau n°7 

   10 oct :   Sortie pêche à pied n°9 

             03 déc :   Téléthon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 - RAPPORT FINANCIER  par le Trésorier Jean Claude Chargé : 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 – ANALYSE, PRESENTATION DU SITE INTERNET par Guy Lefeuvre et Daniel 
Goulet : 

                         Analyse du site depuis sa création août 2010 
 

Année Nombre de Visites Nb Visiteurs différents 

2010 730 517 

2011 4266 2892 

2012 5678 2519 

2013 7139 2355 

2014 7387 3560 

2015 12225 5895 

2016 7546 3769 

2017 5449 2661 

2018 7676 3094 

2019 8315 4158 

2020 11086 6859 

2021 11074 6901 

   

En 2015 nous avons eu une explosion des chiffres sur le nombre des visites et des visiteurs différents. Sans 
doute due à la curiosité de nos adhérents qui ont voulu découvrir la nouvelle mouture du site. 

En 2019, suite à des problèmes de santé de notre Webmaster et à la démission de son adjoint, nous avons 
constaté que le site qui n’était plus mis à jour, était de moins en moins visité. Du fait que la mise à jour était 
assez complexe, il a été décidé de repenser entièrement la conception du site. Daniel goulet a profité de la 
crise sanitaire pour nous proposer le site actuel qui a été mis en ligne en janvier 2020. 

Notre site internet est un moyen d’informations et de communication pratique et économique, il faut se 
connecter. 

 

Informations utiles : 

- adresse internet : www.cngvpp.org 

- adresse mail : contact@cngvpp.org 

- adresse postale : CNGVPP     Place Jules Robriquet   Port la Vie    85800 Saint Gilles Croix de Vie 

- nom d’utilisateur : cngvpp         mot de passe : cngvpp1974 

6 - QUESTIONS-REPONSES : 

Question : A quand la fibre optique sur le Forum Port la Vie ? 

Réponse : La fibre optique est arrivée sur le Forum, il reste à la distribuer dans tout le complexe du port. 
C’est à la charge de SEMVIE. 

Question : Le club est en pleine croissance ce qui pose des problèmes pour nous accueillir dans des salles de 
grande capacité ? 

Réponse : Thomas Perrocheau a bien compris notre problématique à se réunir et nous répondra après 
concertation auprès des différents élus concernés. 

 

http://www.cngvpp.org/
mailto:contact@cngvpp.org


 

7 - DEPOUILLEMENT DU VOTE : 

Les 3 membres sortants du Conseil d’Administration, ont été réélus. 
Cinq nouveaux membres ont été élus. 

8 - CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ELECTION DU BUREAU : 

   Président        :      Daniel GAFFET 

       Secrétaire          :    Daniel GOULET (réélu) 

       Trésorier            :     Jean Claude CHARGE 

    

            Membres actifs           :            Jean Pierre ALONSO (réélu) 

       Yvon BRELET 

       Daniel BRUNEAU 

       Noël CAILLEAU (élu) 

       Antoine CORTES (élu) 

      Jackie GRONDIN (réélu) 

      Guy LEFEUVRE 

      Pierre MAURIN (élu) 

      Michelle PRAUD (élue) 

       Bernard PUEL 

       Patricia RETAILLEAU (élue) 

      Dominique SAULAIS 

        
 
 

L’ordre du jour étant épuisé et les différents rapports approuvés, l’Assemblée  
Générale est close à 12 h 15. 



 

CERCLE NAUTIQUE DE SAINT-GILLES CROIX-DE-VIE 

PÊCHES ET PLAISANCE 

 

Assemblée Générale Extraordinaire 26 février 2022 

 

Modification des statuts du CNGVPP : W853000362  

Forum Port la Vie 85800 Saint Gilles Croix de Vie 

 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire; qui a rassemblé 99 membres présents dont 75 membres votants 
munis de 46 pouvoirs, soit 121 membres représentés ; peut valablement délibérer. Elle a débuté à 10h15, 
après émargement sur les listes prévues. 

L’ordre du jour étant le suivant : modification des statuts par mise à jour de l’article 10. 

 Article 10 : Conseil d’administration 

La modification proposée ayant pour but de rendre l’article mieux adapté à notre association sur le nombre 
de membres composant le Conseil d’Administration.  

Chaque adhérent ayant reçu un dossier complet sur le sujet avant cette assemblée, il a été procédé à la 
lecture de l’article 10. 

La modification apportée étant en italique sur l’annexe à ce compte rendu. 

Après lecture, il a été procédé au vote. Aucun membre n’ayant voté contre ou s’étant abstenu, la 
modification a été adoptée à la majorité. 

 

 

  Le Président      Le Secrétaire 

Daniel GAFFET     Guy LEFEUVRE 

  
 

 
            



Annexe Assemblée générale extraordinaire du 26 février 2022 

 

 

 

Article 10 avant modification : 

L'association est dirigée par un Conseil d’administration composé de 8 (huit) membres au 

minimum et de 14 (quatorze) membres au maximum. 

 

Article 10 après modification : 

L'association est dirigée par un Conseil d’administration composé de 8 (huit) membres au 

minimum et de 16 (seize) membres au maximum. 


