
   

       
     

 
 
PROCES-VERBAL de l’assemblée Générale tenue le samedi 12 Novembre 2022 
 
 
L ‘an deux mille vingt et un, le samedi douze Novembre 2022 à 9 heures, les membres de 
l’association et son bureau se sont réunis à St Pierre d’Oléron au paddock sur convocation 
du Comité d’administration. 
 
 
L’assemblée est présidée par M. Hervé Flouriot en sa qualité de Président. Le secrétariat est 
assuré par Mrs Hervé Flouriot et Jean Luc Pierre. La présentation du bilan financier est 
conduite par M. Didier Sourbelle en sa qualité de trésorier. 
 
L’association compte 60 membres actifs et le quorum est donc à 15. 
 
Le Président  constate que plus de cinquante pour cent des membres du bureau sont 
présents ou représentés, et qu’au total 16 personnes sont présentes et 11 représentées par 
procuration: le quorum est donc atteint. Monsieur le Président déclare alors que l’assemblée 
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la 
majorité requise. 
 
Le trésorier présente et met à la disposition des membres : 

- une feuille de présence ; 
- le rapport moral du président ; 
- le rapport financier du trésorier ; 
- les textes des projets de résolution. 

 
Le Président précise que tous les documents ont été tenus à la disposition des membres. 
L’assemblée lui en donne acte.  



 
Le Président rappelle que l’assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 
 

- rapport moral ; 
- rapport financier ; 
- approbation rapports moral et financier ; 
- approbation des comptes de l’exercice clos au 30 octobre 2022 ; 
- la présentation des projets de l’association pour l’année à venir et les directives à 

suivre pour les administrateurs ; 
- Renouvellement du bureau 
- Bureau élargi 
- Questions diverses 

 
Présents : 
  
 Présents :  Joachim Cadieux, Jérome Lamatière, Jean Pierre Pigeaud, Alain Seguin, Luc 
Lebreton, Jean Jacques Leitner,  Juanito Gonçalves, Nathalie Bouin, Francis Desse,  Philippe 
Alizon, Jean Luc Pierre, Dominique Laurent, Hervé Flouriot, François Sinodinos , Didier 
Sourbelle, Sylvain Malysse. 
Procurations : Marc Milan, Jérome Saglio, Emmanuel Payen , Nicolas Moquay , Laurent Ness, 
Pascal Dournaud, Pierre Champsaur, Frédéric Artru, Hervé Noel, Stéphane Renard, Sylvain 
Ruffier. 
 
 
 
Première résolution 
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président, du rapport 
financier présenté par le trésorier sur la gestion de l’association au titre de l’exercice clos le 
30/10/ 2022  approuve les comptes dudit exercice tels qu’ils lui ont été présentés et donne 
quitus aux membres du conseil d’administration de l’exercice de leur mandat. Il est 
également décidé de conserver la cotisation du club à 10 €. Les rapports moral et financier 
sont approuvés à l’unanimité Cette délibération est donc adoptée à l’unanimité. 
 
Deuxième résolution 
Renouvellement du bureau pour  les 2 prochaines années : 

- Le secrétaire, Pierre Champsaur est démissionnaire pour cause personnelle 
- Le trésorier adjoint Raphael Acher est démissionnaire pour cause de non 

renouvellement de cotisation. 
- Le suppléant du trésorier adjoint Adrien Laulan est démissionnaire pour cause de 

non renouvellement de cotisation.. 
- Pas de candidats aux postes de président, vice président, trésorier, trésorier 

adjoint, secrétaire adjoint.  
- Un candidat au poste de secrétaire : Jean Luc Pierre. 
- Les présidents, vice président, trésorier, secrétaire adjoints proposent donc de 

rester en poste et d’inclure Jean Luc Pierre au poste de secrétaire. Décision 
adoptée à l’unanimité. 



- Le bureau est donc composé de 5 personnes :  Président, Hervé Flouriot – Vice 
président, Sylvain Malysse - Trésorier, Didier Sourbelle – Secrétaire, Jean-Luc 
Pierre - Vice secrétaire, François Sinodinos. 

 
Troisième résolution 
Proposition d’un bureau élargi 
La proposition consiste à inclure des volontaires, lors des réunions de bureau, pour avoir 
d’avantage de participants aux délibérations et être force de proposition. Ils seront aussi là 
pour prendre en charge une partie de l’organisation des activités proposées. Sont 
volontaires pour y participer : Nathalie Bouin, Philippe Alizon, Jean Jacques Leitner,  
Dominique Laurent, Alain Seguin, Jean Pierre Pigeaud, Joachim Cadieux, Luc Lebreton. 
Cela fait donc un bureau élargi à 13 personnes. Pour information, il y a environ 6 réunions de 
bureau/an  + quelques réunions pour des activités très spécifiques (Ex : Conviviale) 
Résolution validée à l’unanimité 
 
Quatrième résolution 
Achat d’un Catakite 
Il avait été envisagé, suite à la formation handikite d’H.Flouriot et S.Malysse d’acheter une 
coque de catamaran d’occasion pour l’équiper en Catakite. Après délibération, la majorité des 
présents à l’assemblée préfère la solution prêt ou location pour les évènements prévisionnels 
type conviviale. Cette décision est donc rejetée à la majorité relative et remplacée par la 
location d’un catakite en fonction des besoins. 
 
Cinquième résolution 
Achat d’une aile 
Il est envisagé l’acquisition d’une aile par l’asso et peut-être d’autre  matériel de navigation. 
 
Sixième résolution 
La liste des projets prévus  pour 2023 est dressée : 
 

 La liste et le calendrier des projets qui sont proposés est la suivante : 
1) Downwinds et/ou inter iles période vacances si possible pour attirer du 
monde 
2)  1 ou 2 journées sécurité + météo 
3)  Plancha  
4) Atelier réglage et réparation barres et lignes  
5) Conviviale (Troc, présence marques pour essais, initiation kite) : 27/28/29 
mai. Cette année il est envisagé une initiation pour les handicapés mentaux 
légers. 
6) Relance des adhérents par mail et facebook, avec diffusion de la liste des 
projets  
7) Liens avec les mairies pour pérenniser la pratique de l’activité : février/mars 
8) Stand tour de Charente maritime à la voile 
9) Après midi initiation handicapés mentaux légers 
10) Information MNS avant la saison 
 



Cette liste sera finalisée lors de la prochaine réunion de bureau (Décembre) 
avec le bureau élargi. Elle fera l’objet d’un calendrier prévisionnel (Sauf 
Conviviale – Date déjà bloquée). Il sera prévu un organisateur pour chaque 
activité. Le budget annuel sera établi à partir de cette liste. 

 
La  liste les actions qui ont été menées cette année a été décrite dans le rapport 
moral (voir 1ère résolution) 
 
 

Rapports moral et financiers 2022 annexés au présent PV. 
Tous les détails, photos et vidéos des évènements, sites de pratique….etc, sur 
le site web de l’association ci-dessous : 
 
Site web : http://www.otake-kite-oleron.fr 

 
 

Septième résolution 
 Diversification de l’association 
L’association avait fait rentrer dans son bureau Adrien Laulan pour se diversifier vers le 
wingfoil. Il s’avère malheureusement que ça a été un échec ce dernier n’ayant quasiment 
pas participé aux réunions de bureau, et n’ayant pas repris sa cotisation en 2022. Pas de 
reprise prévue de cette diversification pour l’instant, bien que cela paraisse nécessaire… 
 
Huitième résolution 
Changement du mail de contact car il y a toujours des problèmes avec la messagerie free. 
Le nouveau mail de contact est : otakekite@gmail.com (Voir en tête de PV et site web) 
 
Neuvième résolution 
L’assemblée donne tout pouvoir au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de 
la présente assemblée pour accomplir toutes formalité. Cette délibération est adoptée à 
l’unanimité.  
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 
11h00. 
 
Prochaine Assemblée Générale l’année prochaine, à marée haute  


