
Compte rendu de l’assemblée
générale ordinaire du 21 janvier

2022

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
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 2021.
4. Validation du montant de la cotisation annuelle.
5. Validation du budget prévisionnel 2022.
6. Produits dérivés
7. Plan de développement

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association Weta Classe France s’est tenue le
vendredi 21 janvier 2022 à 18H :

- en présentiel à 73590 Crest-Voland,
- et en distanciel à l’adresse https://meet.jit.si/agweta2021

1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats

14 personnes sont présentes physiquement, et 5 en distanciel. 19 membres actifs sont donc
présents sur les 32 membres actifs au total.
La feuille d’émargement certifiée conforme par le secrétaire général est jointe au compte
rendu.

2. Approbation du rapport moral présenté par le président
Le rapport moral est joint au compte rendu.
L’assemblée a voté POUR ce compte-rendu à l’unanimité.

3. Approbation du rapport financier présenté par le trésorier et
approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Octobre 2021.

https://meet.jit.si/agweta2021


Le document est joint au compte rendu.
Daniele se propose d’être nommée commissaire au compte. Son rôle sera de vérifier la
comptabilité de l’association avec un œil externe.

Le rapport financier est validé à l’unanimité par l’assemblée.

4. Validation du montant de la cotisation annuelle.

Le montant de la cotisation est proposé à 45€ pour les membres propriétaires, et 20€ pour
les membres non propriétaires.

Ces montants sont validés à l’unanimité par l’assemblée.

5. Validation du budget prévisionnel 2022.
Le document est joint au compte rendu.
Une question est posée concernant le nombre de nouveaux adhérents. Cette estimation
reste aléatoire et il appartient à chacun de favoriser la venue de nouveaux adhérents.

Le budget prévisionnel est validé à l’unanimité par l’assemblée.

6. Produits dérivés

La solution de boutique en ligne proposée avec la société SIP est présentée à l’assemblée.
Le système de frais fixes de mise en place par produit est détaillé, avec ce que ça implique
en termes d’investissement.

L’assemblée n’adhère pas à ce système, dans la mesure où il y a peu de chances d’avoir un
retour sur investissement avec ce type de solution: après avoir acheté un produit comme
une veste une année, il est peu probable de renouveler l’achat.

Il sort de la discussion qu’il faudrait un sondage pour voir quels types de produits intéressent
les membres, et faire chaque année des commandes groupées de seulement quelques
produits.
Parmi les membres, il est précisé qu’il faut que ce soit des produits renouvelables, et pas
forcément des vêtements, que chacun utilise plusieurs années avant de racheter.

7. Plan de développement

La Fédération propose de nous faire rédiger un plan de développement, dans le but d’arriver
à signer une convention qui permettrait que notre national soit reconnu en tant que



championnat de France, et que nous puissions délivrer un titre de champion de France sous
condition d’avoir au moins 15 ou 20 bateaux.

Cette démarche est un travail collectif dépassant le seul C.A. Les volontaires pour participer
à ce projet seront donc les bienvenus. Philippe enverra un message à ce sujet sur le forum.

8. Questions diverses

Les différents projets futurs sont listés de manière informative :
– Régate européenne à l’Escala (début octobre?)
– Lac de Léran ?
– Lac du Bourget (au club du Bourget du Lac)?
– Stage en Corse?
– Bol d’Or du lac d’Annecy
– Autres…

Fin de l’assemblée


