Compte-rendu Assemblée Générale
HELL’EAU DU LAC
Samedi 6 Novembre 2021 à 11H
Membres présents : 12 ; représentés (pouvoir) : 5

C

ette AG a été tenue ce samedi 6 novembre (saison débutée) parce que la salle
n’était pas en état de nous accueillir plus tôt (travaux de peinture dans les
pièces principales de l’Internautique).

Le quorum (44/4 = 11) étant atteint, l’assemblée générale peut se tenir.
Rapport Moral du Président

L

a saison précédente ayant été TOTALEMENT ANNULée n’amène aucun
commentaire.
« 2020-21 a été une année Blanche ! »

La nouvelle saison est repartie le 1er Novembre et se déroulera en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire - de ce qui sera possible, ou pas. En attendant, notre
principale contrainte reste la présentation du « pass-sanitaire » et le respect des
règles élémentaires de non transmission (on s’abstient de venir si on est atteint ou si
on a un doute, on prévient ses cas contacts , etc…) Nous essaierons d’anticiper au
mieux les changements et maîtriser autant que possible les « risques ». Nous
espérons reprendre nos rendez-vous festifs habituels et nous nous adapterons au
cas-par-cas.
Merci aux membres du bureau pour leur implication. Merci à la municipalité pour la
mise à disposition de la salle et le chauffage du local, un confort toujours apprécié.
Merci à tous de votre investissement.
Rapport Financier du Trésorier
Un budget stable :
•
•

Solde positif de la saison écoulée de
Solde compte bancaire

337,44 €
2 846,91 €

Nous n’avons pas demandé de cotisation pour les anciens inscrits de 2020, seuls les
nouveaux inscrits paieront une cotisation en 2021.
Nous avons supprimé la boite postale qui ne présente pas assez d'intérêts pour le
fonctionnement du Club et qui représentait une charge.
Afin de limiter les charges, nous procéderons très prochainement à un changement
d’établissement bancaire (plus local et moins onéreux).

Votes de l’assemblée
Le rapport Moral et le rapport Financier sont votés à l’unanimité.
Organisation des activités de la prochaine saison
Les 3 séances hebdomadaires sont maintenues aux jours et horaires habituels, à
savoir :
Samedi 9h - Lundi 12h15 et Jeudi 12h15
Pas encore de programme festif pour la saison à venir, nous vous communiquerons
les dates au coup par coup en fonction de ce qui sera possible.
Renouvellement des membres du conseil d’administration

P

our cette année, il y avait 2 sortants (Josette Curnillon et Bernard Lemaire), ils
repartent pour un nouveau cycle. 1 démissionnaire que nous remercions pour
les années d’implication pour le club. A l’issue de l’AG, le président, la secrétaire
et le trésorier ont été reconduits dans leurs fonctions et avons procédé à l’élection
d’un vice-président en la personne de François Quilez.
Questions diverses :
Le club organisera un recyclage aux secours de première urgence avec utilisation du
défibrillateur.
Nous avons évoqué la nouvelle association de baignade en eau froide de Sévrier et
ne manquerons pas de prendre contact avec eux pour échanger.

L

’Assemblée Générale est close à 11:40 et fut suivi du pot de l’amitié.

Le Président
Jean-Philippe LELIEVRE

Le Trésorier
Philippe CHAZOT

