
 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU CNDL DU
19 OCTOBRE 2018

Présents :
Président : Yannick MACE
Vice-Président section loisirs : Philippe GAU
Trésorier : Bertrand MORDRELLE
Trésorier adjoint : Rémy CHEMIN
Responsable section jeunes : Yann RUELLAN 
Responsable technique : Thierry BEAULIEU
Secrétaire : Eléna CARRON
Membres du bureau : Martine GAU

Odile CHAUDEAU

1. Allocution de bienvenue du Président du CNDL

Présentation des membres du bureau et de leur fonction et de l’assemblée présente.

Yannick  MACE,  Président  du  CNDL,  remercie  l'assemblée  de  sa  présence et  ouvre  la
séance à 19h.

2. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre
2017 

Le Président demande à l'assemblée si elle a des objections et/ou des remarques suite à
la  lecture  du  procès-verbal  de  l'Assemblée  Générale  du 20  octobre  2017.  Le  procès-
verbal  est  approuvé  par  les  membres  de  l'assemblée  et  voté  à  l'unanimité  (aucune
abstention et aucun vote contre).

3. Rapport d'activité présenté par la commission loisirs 

Philippe GAU présente les sorties qui ont été faites sur la saison 2017/2018

 Course en double de mer (Thierry et Bertrand) avec un bon résultat à Carteret au
mois de mai 2018.

 Sortie à Bréhat au mois de mars
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 Sortie à Plouër le 16 juin 2018 pour 16 rameurs du club. Très bonne sortie avec le
soleil au rendez-vous.

 Sortie nocturne le 13 juillet 2018 sur la Rance après un repas champêtre au club.
Beaucoup de monde était présent.

 Sortie à Paris au mois de septembre dans de très bonnes conditions.

D’autres randonnées ont été proposées mais aucun rameur ne s’est manifesté :
 La Villalonga
 La randonnée des gabares

Cette nouvelle saison plusieurs randonnées seront à nouveau proposées. Il est bien de se
positionner suffisamment tôt pour être sûr d’avoir des places.

Philippe indique qu’il est possible de consulter la liste des randos en France sur le site
« Aviron France ». 

On peut aussi louer un bateau dans certains clubs (une dizaine de site le propose).

Philippe indique que les 27 et 28 avril 2018, une sortie est organisée à hennebon. Les
personnes qui sont intéressées doivent se faire connaître.

Les coûts des randonnées varient suivant l’organisation et le lieu de destination.

La  CBB vient  faire  un  stage au club  au mois  de  novembre  2018 (revoir  la  semaine).
Certains bateaux seront mobilisés pour ce stage.

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité.
 

4. Rapport financier pour l'année 2017/2018

Il  y  a  10991.24  €  de  recettes  et  10407.68  €  de  dépenses  pour  l’année  2017/2018.
Excédent sur cette saison de 583.56€ sur l’année. Un tableau comportant le détail des
recettes et des dépenses a été distribué à l’assemblée. 

Le solde des comptes bancaires se montent à 11117.70 €.

La suggestion de l’achat d’une pendule à installer dans le hangar à bateaux au dessus du
registre des entrées et sorties.

Le rapport financier est voté à l’unanimité.
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5. Plan d’actions pour la saison 2018/2019

La Rando Rance se déroulera les 8 et 9 juin 2018. Il faut commencer à organiser ce week-
end. 

6. Questions diverses

Le président indique que Dinan agglomération ne prévoit pas de budgéter des travaux
pour  le  club.  Les  demandes du club  n’ont  donc  pas  été  prises  en  compte.  Même la
demande de graviers pour la cour n’a pas été validée. L’assemblée présente indique qu’il
serait bien qu’une réponse soit apportée au courrier de demandes de travaux qui a été
envoyé au mois de septembre 2018.

Il y a eu un incident avec le bateau le « Jaman ». Le propriétaire du Jaman a frôlé une
embarcation du club avec son bateau. Suite à cet incident, le propriétaire du Jaman a
lancé des  insultes  aux  rameurs  du club.  Les  enfants  présents  du  club  kayak  ont  été
choqués des propos qu’ils ont entendus. Le club a décidé de ne pas laisser les choses en
l’état et de relayer des témoignages sur cet incident.

Le président indique que les actions qui  avaient été prévues la saison précédente ont
presque toutes été réalisées. 

Les  prévisions  d’achat pour  la  saison  2017/2018 :  Il  faudrait  prévoir  l’achat  de  pelles
Macon.

Il  est possible d’acheter des coussins de coulisse.  15 coussins vont être déjà achetés,
compte tenu des nombreuses demandes.

Le  président  demande  aux  nouveaux  rameurs  leur  appréciation  au  niveau  de  leur
intégration. Les témoignages indiquent que leur intégration s’est très bien passée et qu’il
n’y a pas eu de problème particulier.

7. Election du bureau

Membres du bureau sortants : 

Eléna CARRON, Bertrand MORDRELLE, Thierry MORDRELLE.

Après vote de l'assemblée, les membres du bureau sortant sont tous réélus à l'unanimité
et sont reconduits dans leur fonction. Le quorum pour cette élection est atteint.
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La  candidature  d’Eric  BOYER  est  proposée  à  l’ensemble  des  membres  du  bureau  et
acceptée à l’unanimité.

Liste réactualisée des membres du bureau 

Yannick MACE Président
Bertrand MORDRELLE Trésorier
Rémy CHEMIN Trésorier adjoint
Philippe GAU Responsable de la section loisir
Yann RUELLAN Responsable de la section jeunes
Eric BOYER Responsable de la section entrainement
Thierry BEAULIEU Responsable technique
Eléna CARRON Secrétaire
Membres du bureau Eric PUYPE

Anne-Marie KERJEAN
Martine GAU
Odile CHAUDEAU

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  le  Président  lève  la  séance  à  20  heures  30  et  invite
l'assemblée au verre de l'amitié pour clore cette réunion.

Le Président du CNDL
Yannick MACE
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