
 
SOCIETE NAUTIQUE 
DE LA CIOTAT 

Fondée en 1889        COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2018 

                DU 29 MARS 2019 AU NEPTUNE CLUB DE LA CIOTAT 

 

 

 18h00 : accueil des membres et émargement. 

 18H10 : ouverture de la séance par le secrétaire. 

Le quorum n'étant pas atteint, nous redémarrerons une séance dans 10mn. 

 18H30 :Le quorum de 1/5 étant  atteint , la séance est ouverte . 

 

Nombre de personnes présentes à l'ouverture   57 

Nombre de votants présents ou représentés      66. 

 Avirons :  31 

 voile :  35 

 

 

Le président Michel GUGLIERI remercie le Neptune Club de la Ciotat de nous recevoir. 

Il remercie également Mr Patzalf, 1er adjoint à la mairie de La Ciotat, ainsi que Claude Vidal, vice-

président de la Ligue, de leur présence. 

 

 18h45 : ouverture de l'AG par le président. 

 

− Adoption à l’unanimité du compte rendu de l'AG 2018 

 

− Désignation des scrutateurs:Mme M. le borgne, P. Baffert et G.Jacquet. 

− Le président remercie le travail effectué par Antoine Mary et son équipe de moniteurs. 

 

− Lecture du rapport moral du président : adopté à l'unanimité. 

− Le rapport d'activité de la section Voile est commenté par Fred Hammel. 

− le rapport d'activité de la section Aviron nous est détaillé par Marc Palo. 

− Rétrospective de l'arrivée de l'aviron au sein de la SNC par Y.Lacoste. 

 

− Lecture du rapport financier et bilan comptable de Marc Berthier, trésorier. 

    Budget:  306 286€  Masse salariale : 176 570€    résultat :  -2338€ 

    

− Monsieur Didier Sicard remercie le travail fourni par Sophie et Marc et donne son aval sur 

la gestion financière de la SNC. Il nous explique que le déficit est du à l'embauche d'un 

moniteur à plein temps. Rapport financier : adopté avec 1 abstention et 3 contres. 

−  

− Le quitus de l’exécution du mandat aux membres du conseil d'administration,exercice 

2018, est accordé avec une abstention. 

−  

− Cotisations :  50€ 

                 puis 30€ pour la deuxième personne et 10 € pour les suivantes : même famille, même 

nom.  adopté à l'unanimité. 

 

− Présentation du budget prévisionnel :  



 prévisionnel:  321 650€  ou 360 650€ avec le MAPA : adopté avec 1 abstention. 

 

− Réponse du président et des administrateurs aux questions écrites posées par 5 membres 

toutes les questions ont eu des réponses qui sont consultables en annexe. 

 

− Intervention des élus : 

Mr Patzalf, premier adjoint à la mairie de La Ciotat, nous a rappelé les difficultés qu'il rencontrait 

avec le département et la métropole pour réaliser une base nautique digne de La Ciotat. Il nous 

assure qu'un projet est en cours, même s'il n'a pas de nouvelle depuis plusieurs mois, et que la 

municipalité fera tout pour le mener à son terme. Il nous demande encore un peu de patience et que 

nous avancions ensemble. 

Le manque d'espace sur le front de mer ouvre très peu de possibilité de recevoir des délégations 

sportives en vue des JO 2024. 

En ce qui concerne les badges d’accès à la base nautique, Mr Patzalf nous demande de contacter la 

capitainerie, Mr Camus. c'est le serpent qui se mord la queue ! 

 

Claude Vidal remercie la SNC pour son engagement envers les Handi et confirme que nous 

sommes le centre d’entraînement Mini J, grâce à l'investissement de Loïc en tant qu’entraîneur 

bénévole. 

Il nous parle du plan d'investissement de la Région avec la Ligue et nous demande de nous 

positionner pour améliorer nos locaux. 

 

 Élections : 

 

Membres sortants: P. dubuc ; M. Lopez ; et JL Lievre pour l'aviron. 

 L. Danest;Y. Fualdes ; O. Hourquet démissionaire. 

 

Candidats:L. Danaest, Y. Fualdes et L. Ibarra pour la voile 

P. Dubuc, M. Lopez et J.L. Lievre pour l'aviron. 

 

Présentations des candidats et et renouvellement du tiers sortant. 

Poste à pourvoir : 3 pour l'Aviron 

   3 pour la voile 

 

Nombre de votants :  66  

suffrages exprimés :  66 

Nul :    

   0        

 A la demande de M. Crouzet le vote se fera à bulletin secret 

 

         Nb de voix 

AVIRONS :      Philippe Dubuc        57 

   Maryse Lopez         62 

   Jean Louis Lievre        66   

 

VOILE :  Loïc Danest          64 

   Yves Fualdes          65 

   Louis Ibarra          63 

 

Tous ces membres sont élus. 

 

 



Liste des membres du conseil d'administration : 

 

Marie Le Borgne,  Henri  Georges, Jean Pierre Danest, Michel Gugliéri, Yves 

Lacoste, Marc Palo, Philippe Dubuc, Georges Amalfitano, Maryse Lopez, Jean Louis 

Lievre, Marc Berthier, Louis Ibarra, Loïc Danest , Fred Hammel et Yves Fualdes 

 

 20H45 :  FIN DE L'AG. 

La soirée c'est terminée autour d'un très convivial apéritif dînatoire. 

 

Le conseil d'administration s'est réuni à la suite de l'AG pour l'élection du comité directeur. 

 

 

 Le secrétaire      Le président 

 Yves Lacoste      Michel Gugliéri 


