
 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2016 
 

Le 3 février 2017 dans la salle du restaurant la Grange Foyenne à dix-huit 

heures, l'Amicale Plaisance Port Olona a tenu son assemblée générale 

annuelle.  

Le Président en exercice, Christian Lafont, remercie la centaine 

d'auditeurs présents, et déclare l’assemblée générale ouverte. Il salue 

particulièrement  la délégation de nos amis réthais ainsi que  les deux 

représentants de la Vendée Va’a (Denys Remy et Gérard Mallochet) venus 

assister à nos travaux. 

Il remercie également les représentants de la presse, Ouest France et le 

Journal des Sables 

L'ordre du jour appelle la présentation des rapports moral,  d'activité et financier, 

ainsi que le renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration, les 

questions diverses. 

 -Dans son rapport moral, le Président rappelle les principes sur 

lesquelles se fondent les actions de l'Amicale:  

 -la convivialité qui permet à notre amicale de fonctionner de façon très 

satisfaisante depuis sa vingtaine d'années d'existence est une préoccupation 

prioritaire. 

 -la sécurité des activités en mer, est omniprésente, se traduisant par des 

exercices réguliers et des interventions des professionnels de la règlementation et 

du secours que sont la DML , le SDIS ou la SNSM. 

 -Dans son rapport d'activité, il présente en premier lieu ses 

remerciements à Michelle pour la réalisation du diaporama résumant les 

animations et navigations 2016. 

Les effectifs:  

    En 2016, nous recensons 64 bateaux dont 12 vedettes à 
moteur, 155 adhérents et 2 membres d’honneur. 
 
 Les activités: 
   Nous avons tenu 9 réunions mensuelles fréquentées par une 
moyenne de 49 auditeurs et 3 conseils d'administration réunissant le bureau. 
    Nous avons tenu permanence chaque samedi matin de 10 à 
12 heures, sauf en juillet et août où nos élus du Conseil d'Administration sont 
souvent  en navigation, soit  44 permanences. 
   Le programme 2016 a proposé 14 animations + 4 journées 
d’animations caritatives en partenariat avec le Département 85 pour le Vendée 
Globe. 
 

  

 



 

Le rapport financier de l'exercice 2016: le président demande à 

Yves Hervouet de présenter les comptes  tels que résumés ci-dessous. Le détail 

des postes présenté en réunion est disponible sur demande de tout adhérent. 

 

Les deux tableaux suivants montrent le niveau de redistribution 
bénéficiant aux adhérents qui participent aux navigations et animations 
diverses du programme annuel 2016. 

 

 



 
Le président soumet ces trois rapports à l'approbation des membres qui  lui 

donnent quitus à l'unanimité. 

Renouvellement du tiers sortants : 

Sont sortants à l'issue de leur mandat de 3 ans, Lafont Christian, Patrick 

Leduvehat, J Paul Tisseau. Ces trois sortants sont candidats à leur propre 

succession. 

Le vote peut donc se dérouler, sous la direction des deux assesseurs volontaires, 

Messieurs Christian Marret et Françis Bruant. 

Le président profite du temps du vote pour traiter le chapitre des questions 

diverses. Il donne la parole à Denys Remy, Président de la Vendée VA’A,  qui donne 

des précisions sur l’organisation de l’édition 2017 ainsi que les besoins en bateaux 

APPO participants. 

Résultats du vote: 

Nombre de votants : 80 

Nombre de suffrages exprimés : 80  

Nombre de nuls : 80 

Ont obtenu : 

Christian Lafont : 80 

Patrick Leduvehat : 80 

J.Paul Tisseau : 80 

Ils sont donc tous les 3 élus au conseil d'administration qui se réunira sous 

quinzaine pour élire son bureau. Le résultat de l'élection du nouveau bureau fera 

l'objet d'une communication générale. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour le président déclare l'assemblée générale 2016 
close à 19 heures 30. 
 
Le Président :                                                                                  Le Secrétaire :    


