Association 31.7 Atlantique
Site web : www.first317.fr – email : contact@first317.fr

Procès verbal de l'assemblée Générale du
Samedi 21 Septembre 2013
Étaient présents : Christophe Cantin (président), Philippe Le Rouzo (trésorier), Mickael
Hamon (secrétaire général), Marie-Yvonne Romano (trésorier adjoint), les représentants des
bateaux : « Kookaburra,Romancie, Zel Ma Rer, Alhea, Filao, Bonne nouvelle 2 et Petite
Ourse »
Date : Samedi 21 Septembre à 19h00 au café "La base" de Lorient
Bilan moral :
Très bonne saison 2013 avec une hausse significative des participants dans presque chaque régate
du calendrier.
On note que peu de First 31.7 se déplacent entre les 3 principaux spots de l'Atlantique (Finistere,
Morbihan , Vendée ,La Rochelle).
L'année 2014 nous permettra de fêter les 15 ans de la sortie du First 31.7, et sera une très belle
occasion de favoriser ces échanges.
Rapport moral voté à l'unanimité.
Bilan financier :
23 adhésions payantes ont été enregistrées sur 2013.
Les seules dépenses enregistrées ont été : le site internet (70 € - décembre 2013) , le pot proposé
lors du Spi Ouest France 2013 au café "Le Zing" (300 €) et celui de l'assemblée générale ( ? ).
Lors de l'AG, la trésorerie de l'association était positive de 1400 € .
Rapport financier voté à l'unanimité.
Perspectives 2014 :
Le Spi Ouest France aura lieu fin Avril, nous espérons de nombreux participants et nous
communiquerons sur les 15 ans du First 31.7 à cette occasion.
Nous chercherons à produire des polaires ou polos de bonne qualité avec le nom de l’association et
de chaque bateau. Action à mener par ceux qui le souhaitent !

Élection du nouveau conseil d'administration :
Le CA reste inchangé :
Président : Christophe Cantin (Kookaburra)

Trésorier : Philippe Le Rouzo (Zel Ma Rer)
Secrétaire : Mickael Hamon
Trésorière adjointe : Maryvonne Romano (Romancie)
Tous les membre du CA ont été élus à l'unanimité.
Fin de séance : 20h30

