COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
YACHT CLUB DE TOULON
ANSE TABARLY
83000 TOULON
Le 3 mars 2017 à 19h
18h30 : Accueil des représentants des clubs
Vérification et remise de documents
19H30 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016
 A l’ouverture de l’assemblée générale il y avait : 60 représentants dont 24 pouvoirs, provenant de 19 clubs
L’assemblée peut donc siéger légalement
 Approbation à l’unanimité du compte rendu de l’Assemblée Générale du 11 décembre 2015
 Rapport moral du Président (voir pièce jointe).
 Rapport administratif du secrétaire général (voir pièce jointe).
 Intervention des invités officiels.
 Rapport financier du trésorier (en l’absence du trésorier le rapport est lu par Jean Pierre COSTAMAGNA :
comptable du CDV83).
 Approbation à l’unanimité des comptes de l’exercice clos le 31 aout 2016.
 Approbation à l’unanimité du rapport du trésorier (en l’absence du trésorier le rapport est lu par Jean Pierre
COSTAMAGNA : comptable du CDV83) sur la gestion de l’association et sur sa situation morale et
financière au titre de l’exercice clos le 31 aout 2016
 Quitus de l’exécution du mandat aux membres du conseil d’administration à l’unanimité.
 Adoption à l’unanimité des budgets prévisionnels 2016 et 2017, et des cotisations clubs et établissements
2016-2017.
 Réponses aux questions écrites posées par les représentants des clubs reçus avant le 24/02/2017 Néant.
 Election dans le cadre du renouvellement du Comité Directeur du CDV du Var.
Le CDV83 a reçu 15 candidatures. La composition du comité directeur étant fixé à 15 membres de club et 1
d’établissement, la totalité des candidats est déclarée élus.
Les membres du Comité Directeur élu, se réunissent afin de procéder à l’élection de son nouveau bureau :
Président :
Charles TRIGNAN
Vice Président :
Jean Pierre HILLIARD
Secrétaire Général :
Vanessa SASIAN BELMONTE
Trésorière :
Geneviève CARMINATI
Trésorier Adjoint :
Jean Yves JOSEPH
Vice Président en charge du sportif :
Christophe BARRUE
21h00 : Apéritif dinatoire
Jean-Pierre HILLIARD
Président
CDV 83 –11 Avenue Gambetta 83500 LA SEYNE SUR MER
Email : cdv83@voilepaca.fr Site : www.voilevar.fr

