
                       SOCIETE  NAUTIQUE  DE  CONDRIEU
             COMPTE  RENDU  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE 2020
                                       Samedi  06  mars  2021

Assemblée Générale tenue en visioconférence en raison de la situation sanitaire.
Trente personnes se sont connectées et ont pu suivre les débats..
Le quorum prévu dans les statuts est réuni, l’AG peut se poursuivre.

- Approbation du PV de l’AG 2020 : accepté.

- Bilan moral du Président : en annexe.
Le Président fait lecture de son bilan moral faisant ressortir les difficultés actuelles
dues à la pandémie et rappelle que si l’activité de la Société a été perturbée par les
confinements, son travail ne s’est pas arrêté pour autant. L’activité de la Société peut
être suivie en consultant facebook et depuis cette année, le site crée par Cyrille que
nous remercions pour son investissement.
Il rappelle que l’accès aux vestiaires et douches est toujours interdit et qu’il informera
les adhérent(e)s dès que l’activité pourra reprendre.
Rapport moral accepté.

- Rapport du Trésorier : en annexe,
Ce  rapport,  de  même  que  le  bilan  2020  de  la  Société  a  été  envoyé  lors  de  la
convocation,
Le Trésorier rappelle les principales dépenses et recettes de la Société.
Recettes 36700,16€
Dépenses 35168,71€ faisant apparaître un résultat positif de 1531,45€
Soldes au 31 12 2020 : 
Caisse 605,50€, 
Compte courant 1969,93€, 
Compte fédéral pour aviron 961,75€ 
Compte livret 26835,76€
Rapport financier accepté.

- Rapports des sections sportives
     
- Joutes : en annexe
La Société espère pouvoir organiser le challenge Yves Thonnerieux les 12 et 13 juin
2021.

- Barques : en annexe
En information, le changement de bureau de la ligue ainsi que la vente d’une barque
inutilisée.
En prévision en espérant qu’elle puisse se faire, la course de barques prévue le 11
avril.



- Aviron : en annexe
L’activité s’est maintenue malgré le contexte et en respectant le protocole sanitaire,
actuellement  le  CARML ayant  proposé  un  défi  sur  ergomètre,  les  rameuses  et
rameurs de toutes catégories participent avec beaucoup de succès en occupant pour
Julie et Ywann la 1ère et 2ème place, et un bon classement pour tous les autres.
Le  Président  de  la  Fédération  a  écrit  à  la  ministre  des  sports  pour  demander  le
rétablissement  de  la  pratique  en  bateaux  collectifs.  Tous  les  adhérent(e)s  ont  dû
recevoir cette info.

Questions diverses

I  -  Suite  à  un  courrier  envoyé  aux membres  du  bureau,  section  Aviron,  par  une
rameuse, sont abordées les questions suivantes :

* Au sujet de l’accueil : Ce courrier fait apparaître les lacunes dans l’accueil et la
formation des nouveaux arrivants.
Intervention de la Secrétaire à ce sujet,  oui, il  y a quelques chose à faire pour la
poursuite de l’activité des nouvelles et nouveaux par rapport aux anciens,  après le
deux jours d’initiation.
qu’une régularité des nouveaux comme des anciens serait profitable, 
En ce qui concerne l’accueil et l’initiation, elle rappelle le travail effectué par les
bénévoles loisirs et de la section compétition ces jours là et donne quelques chiffres :
Reprise d’activité début septembre 2020 : accueillies 38 personnes avec 25 licences
prises ensuite, nombre d’adhérent(e)s 2021 : 77 contre 82 en 2020,
Ces chiffres ne laissent pas apparaître de malaise dans la société mais il est évident
que tout le monde est inquiet pour la nouvelle saison.
Réponse  du  Président  et  du  Responsable  de  la  section  Aviron :  ils  prennent
conscience du problème, une réunion de bureau sera organisée le plus vite possible. 

 * Au sujet d’une aide financière à accorder aux personnes de plus faibles revenus en
raison de l’interruption de l’activité,
Réponse du Président : ce problème sera débattu en réunion de bureau mais suivant
décision, ce ne sera pas une aide individuelle mais collective.

* Au sujet du spectacle proposé  : la date de ce spectacle a été repoussée déjà deux
fois et en raison de la situation sanitaire actuelle, il est décidé de l’annuler.

II - Une rameuse débutante remercie l’équipe du club d’Aviron pour son accueil et
pour la bonne ambiance régnante.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée,

Merci à Benjamin pour avoir mis sur pied cette AG en visioconférence qui inquiétait
bon nombre des personnes  et merci à toutes et tous pour leur participation.


