
Compte-rendu Assemblée générale 

de l’Association France Laser RC du 5 septembre 2020

Lieu : Calais (62)

Présents :  Stéphane BOUAITA, Daniel CORDIER, Michel DARCY, Ronan DANIEL, Philippe EVEILLARD,
Robert LOVE, Didier PIEDNOEL, Patrick RENAULT, Jean VERNHES

La séance est ouverte à 18H30.

1- Rapport du Président :

Philippe EVEILLARD relate les événements marquants de l’année écoulée.

Faits marquants

C’est  une  saison  très  particulière  qui  vient  de  se  passer  suite  à  l’arrivée  de  la  COVID19  et  du
confinement. 

Les annulations des dates de régates ont, de ce fait, été nombreuses et la reprise des compétitions
s’est fait difficilement.  

Il y a eu, toutefois, 7 régates courues en 2019 et en 2020 depuis septembre de l’an dernier.

Le nombre de membres ne progresse pas. Ce qui est inquiétant et en mêle temps peut s’expliquer
avec  cette  période  de  COVID19.  De  plus,  un  certain  nombre  de  plans  d’eau  intérieur  ont  des
problèmes d’algues et sont contraints d’arrêter leur activité. Pour info, 60 membres en 2019 contre
50 en 2020.  

2- Rapport financier du trésorier :

Solde au 2/9/2019 762,75€

Solde au 5/9/2020 770,36€

On peut constater une stabilité financière par rapport à l’exercice N-1. Les comptes sont à l’équilibre
Il est acté que le forum à un coût mais qu’il est maintenu.



Le rapport financier est validé à l’unanimité des présents.

3- Cotisation 2021 :

Il  est proposé de maintenir  la cotisation annuelle, comme l’an dernier,  à 14€ tout en gardant le
principe de la primo adhésion et de la gratuité de l’adhésion pour les mineurs.

Cette proposition est validée à l’unanimité des présents.

4- Election du bureau

Le bureau est renouvelable tous les ans.

Sont proposés :
Philippe EVEILLARD - Président
Jean VERNHES - Trésorier
Robert LOVE - Secrétaire

Le bureau est adopté à l’unanimité des présents.

5- Calendrier régates fin 2019/2020

Il est demandé à tous les participants de se pencher rapidement sur le calendrier de la saison 2021.
Sur des régions proches, il est souhaitable d’éviter les mêmes dates pour permettre au plus grand
nombre de se déplacer et d’avoir un maximum de régatiers.

Le National 2021 sera organisé par le CVCK Vitrolles. Il a été demandé de le passer sur 3 jours.  Il se
déroulera les 30, 31 Octobre et 1er Novembre 2021 (Week-end de la Toussaint). 

Concernant le  National  Jeunes 2021 aucune date n’est  encore définie  tout comme le lieu.  (hors
réunion, le Yacht Club du Calaisis organisera le National Jeunes du 17 au 19 octobre 2021).

6- Questions diverses

Pas de questions diverses.
Un  tour  de  table  a  été  fait  pour  essayer  d’identifier  les  difficultés  des  régions  présentes  afin
d’augmenter l’activité et le nombre de pratiquants de Laser RC.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19h45.

La prochaine Assemblée Générale aura lieu à Vitrolles lors du National 2021.

     Le Président Le secrétaire
Philippe EVEILLARD Robert LOVE

Ph. Eveillard       R. Love


