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 L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2014  
 

Le 25 avril 2014, à 19h, à la salle  Georges Brassens de Saint Germain au Mont 
d’Or, s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du Yacht Club du 
Rhône, Association loi de 1901 déclarée en Préfecture sous le numéro : 
W691068407, en présence d’une soixantaine d’adhérents , et des 15 membres du 
Conseil d’Administration. Le quorum est largement atteint. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Rapport Moral 
 I Activités du club 
 II Equipement du Travaux 
 
Rapport Financier 
 
Renouvellement d’Administrateurs 
 
Points Divers 
 
 
COMPTE RENDU : 
 
 

RAPPORT MORAL: Bilan de la vie associative et perspectives 
2014 : 
 

I) ACTIVITES DU CLUB 
 

Le Président Jean Paul BOUHEY lance la présentation du rapport moral. 
 

Activité globale du Club : 
Richard Lekner rappelle que l’activité du Club est beaucoup axée autour du port et 
de la convivialité qu’il entraine : motonautisme de loisir, pratique de la voile, 
entraide technique,  échanges d’expériences nautiques, transmission de savoirs. 
 

Régates, fêtes et événements internes : 
 
-François Rigal présente l’activité motonautique du club  
-La gestion du port par Hervé Duplant  
-Les régates internes par Jean Luc Hyounet qui souligne le bon taux de 
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participation et  présente le planning 2014 
-La régalade ,régate balade à voile et moteur présenté par Hervé Duplant qui 
espère que les conditions météo permettrons  la tenue de cet évènement 
contrairement à 2013. 
 
 

Stage de Voile :  
Les stages de voiles 2013 avec le BE et entre 10 et 20 enfants par semaine se 
sont bien passés. 
Cette année 2014, le club n’ayant pas pu trouver un moniteur BE et un nouveau 
chef de base, les stages de voiles seront organisés en partenariat avec l’ASI,la 
Mairie de Saint Germain et le YCR. 
Laurent Dechavanne directeur de l’ASI expose le nouveau mode de 
fonctionnement. 
 

Coupe Des Lyons par Olivier Monté et Franck Bercegeay : 
Pour la septième fois, organisation à La Seyne sur Mer, en partenariat avec La 
société Nautique des Mouissèques, Olivier Monté souligne le très bon bilan  de 
l’édition 2013  de la CDL avec 48 bateaux . 
 
 
 
 

II) EQUIPEMENT ET TRAVAUX SUR LE SITE 
 

L’extension du Club house à  été réalisés grâce à l’aide de nombreux bénévoles  qui 
sont vivement remerciés. Le budget de 30 000 euros voté l’année dernière en AG a été 
respecté (détail ci-dessous).  
      Bâtiment : 12436,63 € 
      Aménagement intérieur : 863,29 € 
      Terrasse : 10607,61 €. 
Soit un total de 23907,53 €, le montant restant sera utilisé en 2014 pour la réfection de 
la toiture du club house. 
 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER: 
  

Le trésorier Michel Moras, assisté de Richard Lekner, présente les comptes 
annuels de l’exercice 2013. 
Le compte de résultat  présente un solde légèrement positif. 
Le bilan et l’état de trésorerie présentent une situation saine et solide. 
L’école de voile donne un solde négatif de 1000 € si l’on prend en compte le cout 
des installations. 
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La Coupe des Lyons affiche un résultat positif de 1410 €. 
 
Ces comptes annuels sont soumis au vote et approuvés à l’unanimité par 
l’Assemblée Générale, qui donne quitus au Conseil d’Administration et au Bureau 
pour sa gestion durant l’exercice 2013. 
 
Le budget prévisionnel, reconduisant le budget de fonctionnement de 2013, est 
soumis au vote et approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
 
Un budget d’investissement de 15 000 € sur 2 ou 3 ans pour la reconstruction de 
la voilerie, est soumis au vote de l’Assemblée Générale et adopté à l’unanimité. 
 
Tarification des places de port : Il a été décidé pour cette saison 2014 
d’appliquer  une augmentation  de 2%  l’ensemble des tarifs 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

RENOUVELLEMENT D’ADMINISTRATEURS: 
  

Quatre administrateurs (Hervé Duplant ,Patrick Jarrige ,Jacques Guichard,Jean 
Luc Hyounet)  en fin de mandat triénnal ont été déclarés sortants , ils renouvellent 
leur candidature.  
Sont élus à la suite d’un vote à main levée : 
                  Hervé Duplant : 0 voix contre 0 abstention  
                  Patrick Jarrige : 0 voix contre 0 abstention 
                  Jacques Guichard : 0 voix contre 1 absention 
                  Jean Luc Hyounet : 0 voix contre 0 abstention 
 
 

DIVERS : Il est fait un rappel des principaux points du règlement intérieur à 

respecter dans l’intérêt de tous les adhérents, des problèmes de stationnement 
qui deviennent importants et de la prochaine réouverture du Club, ou chaque coup 
de main sera le bienvenu. 
Suggestions d’un adhérent pour avoir un anneau sur la rampe de mise à l’eau et 
demande d’amélioration de la rampe de mise à l’eau (comblement de la marche) 
Demande pour mettre à disposition sur le site internet des comptes rendus de CA 
 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h, et le pot de l’amitié 
est servi par Geneviève et Monique.   
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Fait à Saint Germain, le 30 avril 2014  
Lu et approuvé comme conforme aux débats. 
 
 
 
Le Président, 
Jean Paul BOUHEY 
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