ASSEMBLEE GENERALE
DU 26 MAI 2018
Membres excusés :
Matthieu Josset, Chantal Nicolas, Christine Josset, David Josset

Rappel sur les objectifs de l’association :
Cette association a pour but de :
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

Saison 2017 :
L’association enregistre 202 tours dont 178 payés. Soit une diminution de 26 tours par rapport à
l’année 2016. 21 cartes Adhérents

Événements 2017:

- Après la mise en place d’un contenair et son habillage avec un bardage bois. La mairie a donné
son accord pour la mise en place d’une ligne électrique.
- Plante invasive : Nous n’avons pas été trop touché l’année dernière par cette plante.

Projets pour la saison 2018 :
Participation à la fête du port du Diben.
Voir si on fait une demande pour les évènements de Morlaix.
Proposer des vêtements avec le Logo ECOSKI. ( voir avec Matthieu)
L’association sera présente au «Forum des Associations» organisé par le CMJ au mois de septembre
Des banderoles sont en cours de réalisation. Le financement est assuré par des
Commerçants/Entreprises.

Situation financière:
Le solde de l’association est créditeur de 1600,55€ au 31/12/2016.
Le solde de l’association est créditeur de 2912,61 € au 31/12/2017.

Le solde au 07/05/2018 : 2421,04 €
L’association n’a pas reçu de la mairie une subvention demandée pour l’année 2018.
(Afin de renflouer les caisses, faire parvenir à Olivier au plus vite votre cotisation pour
l'année 2018. Tous les membres du bureau et du CA doivent être à jour de leur cotisation
avant fin juin)

Fonctionnement:
Le prix de la carte de membre annuel adhérent est augme,té de 5 € et passe à 35 € et le prix du
tour est maintenu à 5 €
La carte de membre à la journée : Le tour à 10 €
Comme l’an passé, 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)
S’inscrire sur le calendrier des permanences au plus vite.
Un panneau sera affiché sur le site pour que les pratiquants puissent prendre connaissance des
responsabilités en cas d’accident.

Prévisions d’achats :
500m de tresse.

Conseil d’administration :
Cette année, les membres du tiers sortant au sein du Conseil d’Administration sont :
Dominique Ropars.
Il est réélu.
Bureau est rééligible tous les 3 ans.

Membres du bureau pour 2018:
Président : Jean Jacques Josset
Vice-président : Dominique Ropars
Trésorier : Olivier Bouquet
Secrétaire : Christine Josset
Secrétaire adjointe : Michelle Goasdoué

Conclusion :
La mise en place de l’électricité sur le site devrait permettre de laisser sur place l’équipement et
de faciliter la mise en place. Espérons que les services techniques tiendront leurs engagments.
Un grand merci à Michelle et Dominique qui s’investissent beaucoup et qui assurent la plupart
des permanences de week-end.

