
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2019

Elus présents :
Marie-Madeleine CORBIERE Adjointe à la Mairie de Cagnes/mer
Pierrette ALBERICI Conseillère à la Mairie de Cagnes/mer
Elus absents excusés : 
Laurence TRASTOUR ISNARD Députée de la Nation 
Louis NEGRE Maire de Cagnes sur mer, 1er Vice-Président de la Métropole N.C.A.
Roland CONSTANT 1er adjoint à la Mairie de Cagnes/Mer
Serge BONNAUD Adjoint à la Mairie de Cagnes/mer

Le quorum est atteint, la séance est ouverte.
Ouverture de la séance à 18h 15.

Propos liminaire du Président

Élection de trois nouveaux membres du bureau suite à la démission de deux anciens membres et
d’un membre sortant qui se représente.
Le Président demande aux postulants de prendre la parole pour se présenter.
Le président demande à l’ensemble des membres présents de procéder au vote ; l’urne circule pour
récolter les bulletins votes.

Pendant le dépouillement, le Président donne la parole pour les questions diverses.

Une adhérente soulève la problématique de l’application DOODLE pour les inscriptions « Loisirs »
des mercredis, samedis et dimanches. La problématique étant le nombre de places disponibles, le
nombre de barreurs en fonction du nombre de bateaux et la possibilité de s’inscrire aux jours et
créneaux choisis.

Jacques  Bouttefeux-Leclercq,  responsable  technique  de  l’application  explique  qu’il  ouvre  les
inscriptions  le  dimanche en général  à  une heure tardive et  confirme que les places  sont  prises
d’assaut.
S’engage alors une vive discussion sur les limites de cette application tant sur la technicité que sur
l’aspect sécuritaire.

Concernant  les  inscriptions,  un adhérent  loisir  propose d’utiliser  l’application  Yo-Planning plus
adaptée pour les clubs sportifs ; Le Comité Directeur est d’accord pour étudier la proposition.
Un barreur loisirs tiens à préciser que très souvent le dimanche les bateaux ne sont pas complets.
Les adhérents regrettent qu’il ne soit pas possible de détenir chacun un code d’accès unique évitant
la possibilité d’inscrire ou de désinscrire d’autres rameurs que soi-même.

Un autre  adhérent  loisirs  demande à  ce  qu’on ouvre  la  possibilité  aux rameurs  volontaires  de
devenir  barreur  occasionnel  moyennant  une  formation.  Ce  qui  à  terme  permettrait  de  sortir
davantage de bateau pour les « loisirs ».
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Un des barreurs n’est pas fermé à cette demande. Toutefois, il  émet le souhait que les barreurs
occasionnels soient réguliers pour les formations dispensées et les sorties.

Une adhérente demande au Président de faire procéder au changement de certaines estropes, et que
soit dispensée de nouveau une formation aux barreurs « comment faire une estrope » ; formation
qu’ils devront ensuite transmettre aux rameurs.

Le Président précise que les sorties en mer peuvent se faire tous les jours de la semaine en 
respectant la zone définie et les créneaux horaires dédiés aux bateaux de compétitions.

Le Président fait un appel aux volontaires pour la Stella Maris qui aura lieu le 31 mai prochain à
17h45.
Il énonce aussi une ancienne tradition qui s’est perdue faute de participants « la journée sur l’ile St
Honorat » et demande au bureau de replanifier cette sortie.

Se termine alors la phase des questions/réponses diverses.

Les résultats du scrutin sont annoncés :

Nombre de votants : 118
- Jacques BOUTTEFEUX LECLERCQ :  32 voix
- Marie- France LE VAN :  69 voix - ELUE
- Valérie PICARD : 58 voix
- Jérôme RIPART : 97 voix - ELU
- Martine GREGORI : 32 voix
- Marcel MONTIEL : 66 voix – ELU

Le Président félicite l’ensemble des nouveaux élus 

Le Président Marcel MONTIEL présente le bilan moral  de l’année  2018 et  passe la parole aux
membres du bureau en place pour décliner leurs bilans.

Alain CHEDRUE, Vice-président, présente le bilan sportif, le classement, les trophées 2018 et fait
un vœu de réussite exponentielle pour les compétitions futures.
Quitus est donné pour le bilan moral et sportif.

La trésorière Michèle COTTA, décline les différents chapitres du bilan comptable et financier et
précise que la somme de 3.000 € du résultat positif sera ajoutée aux réserves d’investissement en
2019. Elle obtient le quitus de la majorité des membres présents.

Une adhérente demande à ce que les comptes soient mis en ligne sur le site de l’Amicale.
La Trésorière et le Président précisent que ce n’est pas possible mais que, sur demande, ceux-ci
peuvent être consultés au bureau sans problème.

Floriane MISURI, Vice-Présidente, rappelle les conditions à remplir concernant la logistique (bus)
pour  la  coupe  PACA et  demande  à  chaque  barreur  de  veiller  à  informer  le  bureau  de  tous
changements.

Le  Président  clôture  l’Assemblée  Générale  et  cède  la  parole  à  Mme  CORBIERE qui  félicite
l’AMICALESAN PEIRE pour son dynamisme, sa réussite sportive et sa participation active aux
diverses manifestations se déroulant du Cros de Cagnes. Elle nous renouvelle sa confiance

La séance est levée à 19h 20, suivie du traditionnel apéritif de convivialité.
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REUNION DU 20 MAI 2019 – POSTE ATTRIBUES SUITE A L’ELECTION

DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

A l’unanimité :

Président : MONTIEL Marcel

Vice-Président : CHEDRUE Alain

Vice-Président : IEROIANNI Rocco

Secrétaire Générale : MISURI-MASSEGLIA Floriane

Secrétaire adjointe : REVELLO Emilie

Secrétaire adjointe : LE VAN Marie-France

Trésorière : COTTA Michèle

Trésorière adjointe : CHAMPION Magali

Trésorier adjoint : RIPART Jérôme
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