
Compte rendu d’Assemblée
Générale Ordinaire 2020

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire était le suivant :
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Approbation du rapport moral présenté par le président
3. Approbation du rapport financier présenté par le trésorier et approbation des comptes de
l'exercice clos le 31 Octobre 2020.
4. Validation du montant de la cotisation annuelle.
5. Validation du budget prévisionnel 2021.
6. Prévision des activités pour 2021.
7. Élection des membres du Conseil d’Administration pour une durée de 2 ans.

L’assemblée Générale annuelle de l’association Weta Classe France, s’est tenue le vendredi
14 mai 2021 à 18H à l’adresse https://meet.jit.si/agweta

1. Émargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs.
18 adhérents actifs ont signé la feuille d’émargement. La feuille est jointe à ce
compte-rendu.
Aucun pouvoir n’a été transmis cette année.

2. Approbation du rapport moral présenté par le président

Bruno présente son rapport moral, fourni à chaque personne présente à chaque rappel par
email depuis le mois de décembre 2020, et disponible en téléchargement sur le site
https://www.wetaclassefrance.com/assemblee-generale-2020/

Le rapport moral a été validé à l’unanimité

https://www.wetaclassefrance.com/assemblee-generale-2020/


3. Approbation du rapport financier présenté par le trésorier et
approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Octobre 2020.

Danièle, indique qu’elle a transmis la trésorerie à Didier, qui connaît parfaitement la
trésorerie de l’association et va la présenter.
Didier présente le rapport, fourni à chaque personne présente à chaque rappel par email
depuis le mois de décembre 2020, et disponible en téléchargement sur le site
https://www.wetaclassefrance.com/assemblee-generale-2020/

Suite à la question de Jean-Claude qui demande si nous avons bien été remboursés des
Iles des Lérins, il faut préciser que, depuis la clôture de l’exercice, nous avons bien été
remboursés, ce qui n’était pas encore le cas au 31 Octobre.

Le rapport a été validé à l'unanimité

4. Validation du montant de la cotisation annuelle.

L’assemblée valide le maintien du montant de la cotisation

5. Validation du budget prévisionnel 2021.
Didier présente le rapport, fourni à chaque personne présente à chaque rappel par email
depuis le mois de décembre 2020, et disponible en téléchargement sur le site
https://www.wetaclassefrance.com/assemblee-generale-2020/
Le budget a été validé à l'unanimité

6. Prévision des activités pour 2021.
Le calendrier avait été présenté dans une réunion dédiée. Nous rappelons que la situation
sanitaire n’a pas pas permis de réaliser les premières régates inscrites au calendrier 2021.

7. Élection des membres du Conseil d’Administration pour une
durée de 2 ans.

8 personnes sont candidates au conseil d’administration :

https://www.wetaclassefrance.com/assemblee-generale-2020/
https://www.wetaclassefrance.com/assemblee-generale-2020/


● Bruno CHEVALIER : est élu à l’unanimité
● Gorun RENAULT : est élu à l’unanimité
● Philippe GENESTIER : est élu à l’unanimité
● Didier REVILLET : est élu à l’unanimité
● Christian CHAPELIN : est élu à l’unanimité
● Jean-Claude LENOIR : est élu à l’unanimité
● Bernard BERNARD : est élu à l’unanimité
● Danièle EVRARD : est élu à l’unanimité

L’assemblée est levée. Les administrateurs nouvellement élus se donnent rendez-vous pour
un conseil d’administration permettant de procéder à l’élection du président du conseil, et du
bureau.

Fin d’assemblée


