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ASSEMBLÉE  GENERALE 2020 

Du 26/02/2022 

Le président remercie la présence de : 

Mr le maire de Locmiquelic  

Mr LE MERCIER    CPM  

Messieurs les présidents ou représentants des clubs ou associations de Locmiquelic 
et des alentours  

Un grand merci a tous les membres du conseil d’administration et aux bénévoles qui 
sans eux notre club ne pourrait fonctionner aussi bien   

Une année assez difficile dû au covid qui a bien perturbé le fonctionnement de notre 
club 

Les rapports (envoyé par mail) 

• RAPPORT  Moral  

 Convivialité /formations  /compétition / 

Ouverture vers les autres associations en relation avec la mer » 

VOTE RAPPORT MORAL 

Approuvé à l’unanimité                  

• RAPPORT D’ACTIVITES 

Le samedi 26/09/2020 pour la première fois nous avons organisé une porte ouverte  

Opération à renouveler  vu le grand succès que nous avons rencontré !!!! 

LE 19/12/2020 Arrivée du père noël  annulée 

Les formations 
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La compétition  

Les croisières    

VOTE RAPPORT D’ACTIVITE 

Approuvé à l’unanimité  

•  RAPPORT  Financier        jean François  
 

° Au vu du compte de résultat ci-joint vous noterez que le total des charges de 
l’exercice s’élève à 20 429,68€ et  le total des produits à 26 635,55€ 

D’où un résultat bénéficiaire de 6 205,87€  

° Pour le bilan ci-joint dont le total s’élève à 50 4876,73€ il est à noter 

  =>le montant de 45 932,95€  des capitaux propres et la création d’une réserve 
spécifique pour les « 30 ans » et pour laquelle nous vous demanderons d’y 
approuver une affectation du résultat à hauteur de 1 000€ 

  =>le montant de trésorerie de 49 997,73€  
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VOTE RAPPORT  FINANCIER 

Approuvé à l’unanimité 

• Election des membres du «  CA » 

Etaient sortants 

PATRICIA   LAMBLA / DOMINIQUE COLAS/JY DESETRES 

BRUNO   CHEVALLIER /  CHRISTIAN LEVITRE 

  démission  

JACQUES MEIGNEN   

CANDIDATURE  

MARC TROTIN    (pour 2 ans) 

Vote des rentrants au « CA »     

Approuvé à l’unanimité  

 Le Président       Le secrétaire 

    Pilippe Brivoal      Christian Levitre 

 


