AG ECOSKI du 2 avril 2016

Accueil :
Merci à toutes et à tous d’être présent à cette AG.
Liste des excusés :
-

Matthieu Josset
Franck Josset
François Garin

Rappel sur les objectifs de l’association :

Article 2 : But (ou objet)
Cette association a pour but :
1) Développer un nouveau concept de ski-nautique (Ecoski)
2) Pratiquer le ski-nautique et le faire découvrir
3) Rassembler des jeunes et des moins jeunes autour d’une activité sportive

Conseil d’administration :
Les sortants sont : Jean-Jacques Josset, Christine Mauduit, Chantal Nicolas
(Virginie remplace Chantal, Michelle est adjointe à la secrétaire)

Membre du bureau :
Rappel : constitution du bureau ré-éligible tous les 3 ans
Président : JJ.Josset
Vice-président : D.Ropars
Secrétaire : C.Nicolas
Trésorière : C.Josset
Appel à de nouveaux membres.
Présentation du tableau MB + CA et sortants

Saison 2015 :
226 tours payés et 30 tours découvertes = 256 tours
16 cartes de membre adhérent

Evènements 2015
-

Convention tripartite reconduite
Refonte du site avec réservation des tours
Allongement du parcours et mise en place d’un mât
Plante invasive : Résultat décevant
Pas de ponton installé par la mairie
Vandalisme sur le mât (échange de courriers avec le 1er adjoint)

Nous avons eu une réunion en décembre 2015 et nous amène aux actions suivantes :
-

Analyse de risques par la société CRES CONTROL le 15 avril 2016 (840€)
Diagnostique arboricole par la société Alain DONNET le 15 avril 2016 (372€)
Obligation d’avoir une assurance dommages corporelles

Projet 2016 :
Adhésion à WWA-France : Présenter l’association et prendre une décision (ne couvre pas l’activité
bouée) Proposition 12€ pour les adhérents et 5 € à la journée (30 cartes) + Adhésion 200 €
CERES CONTROL : Le vendredi 15 avril. Qui peut être là ?
Déplacement à Ploërmel le 2 juillet : A voir avec Charly
Déplacement du CNP à Mesquéau : En septembre
Reconduire la journée « n’importe n’a wake » ?
Journée portes ouvertes en septembre : Le matin à la salle omnisport et l’après-midi sur le site
Port de Morlaix : Voir si l’on peut participer un soir à l’évènement « spectacles dans la rue ».
Primel-Amitié nous propose d’être présents lors de son évènement annuel sur la plage de PrimelTrégastel. Tester la solution avec des skates de plage.
Plante invasive : Que fait-on cette année ?
Mise en place du ponton + Tremplin
Mise en place d’un nouveau contrôleur pour augmenter la vitesse

Situation financière :
Présentation du tableau

Fonctionnement :
Carte de membre annuel adhérent : 30 €
Le tour à 5 €
Carte de membre à la journée :
Le tour à 10 €

Comme l’année dernière il faudra se rendre sur la page d’accueil du site pour la mise à jour du
calendrier des présences de WE- (Appel aux volontaires – le calendrier sera mis à jour sur le site)
Projection 2016 avec 300 tours et 20 cartes = 1500€ + 450€=2100€
Les prévisions d’achat 2016 :
Casques pour les enfants et adultes = 100€
Equipement électronique pour sécurisation = 100€
Nouveau matériel = 300€
Divers = 300€
Adhésion à WWA-France : 200€
Soit un total de 1000€

Conclusion :
Pour conclure je dirais que notre activité qui a rencontré beaucoup de difficultés pour démarrer est
maintenant dans une phase normal de progression mais que par son mode de fonctionnement à
besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer.
- (Appel aux volontaires pour le calendrier des WE)

