SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LA BASSE-SEINE
S N
B S

POUR L'ENCOURAGEMENT DU SPORT D'AVIRON
FONDÉE EN 1882
٭٭٭

Courbevoie, le 27/11/2017
Objet :

CR Assemblée Générale Ordinaire – 18 Novembre 2017

L’ordre du jour, la constitution du Bureau, les mots du Président, du Trésorier, du
Secrétaire général, du Capitaine d’Entraînement et de la section loisirs ainsi que les
comptes 2016-2017 et le budget 2017-2018 ont été communiqués préalablement aux
membres de la SNBS.
En pré-ouverture de cet AG nous avons procédé aux baptêmes de plusieurs
bateaux.
L'ouverture de séance s'est faite vers 18h00. Mr Kossowski et Mr Courtes n'ayant
pu venir à notre AG nous n'avons pas eu de retour de la mairie sur cette saison écoulée
mais ils nous ont assurés de leur soutien pour l'avenir comme chaque année.
Les rapports moraux du Président, d’activités (Sportive, Loisirs, Communication)
et financiers préalablement adressés sont présentés.
Le président nous informe de la refonte du règlement intérieur. Il est présenté par
ses trois rédacteurs Nathalie Pierre, Jean-Lionel Smolarski, Olivier Alexandre.
Celui ci est soumis à l'assemblée qui vote pour à l'unanimité. Ce nouveau règlement
intérieur est joint au CR.
Mr Thévenot, directeur des travaux chez EIFFAGE, nous fait un compte rendu des
travaux pour EOLE. En particulier l'impact du port qui sera implanté entre notre ponton et
le pont de Neuilly à partir du 2e semestre 2018, ce pour une durée de 3 ans environ. il y
aura 2 barges/jour sauf les week-ends.
Le Président remet les distinctions honorifiques aux membres comptant 25 ou 30
ans au sein du club ainsi que les compétiteurs ayant brillé par leurs résultats au cours de
la saison :
• 25 ans : Barsamian Jean-Luc, Sauvageot Franck, Fister Jacques, Vignat Alain et
Buissou Marc.
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• 30 ans : Dagommer Hervé, Péron Pascal et Estrade Henri.
• Compétiteurs : Oudet Agathe, Bocanfusa Ines, Degardin Suzanne et Vialle Ariane,
Queneville Florian
Concernant le rapport financier, les comptes ayant été certifiés par les contrôleurs
internes sont approuvés à l’unanimité, et quitus est donné au Comité pour la gestion, la
présentation des comptes et du budget prévisionnel.
Le trésorier nous informe sur les dons pour les chaussures. Nous avons pu mettre en
commande 10 paires de "chaussures CROCS" pour les bateaux entrainements et 15
paires pour les bateaux compétition.
Les membres sortants du Comité (Alexandre Olivier, Barsamian Jean-Luc) se
représentent et sont réélus. Nathalie Pierre a donné sa démission. Loïc Boccanfuso
candidat pour la première fois est élu à l’unanimité.
Les contrôleurs internes sont également réélus à l’unanimité par l’Assemblée (Jérôme
Joubert et Marc Le Cam).
Questions diverses : pas de questions diverses.
L’Assemblée est clôturée à 20h00, l’ordre du jour ayant été traité.
Conformément aux statuts de la SNBS, le Comité se réunira après l’Assemblée Générale
pour élire les membres du Bureau.

Courbevoie, le 27 novembre 2017

Société Nautique de la Basse Seine - 26, quai du Président Paul Doumer, 92400 Courbevoie
tél: 01 43 33 03 47 club@basseseine.net site web : http://www.basseseine.net Siret : 785 355 207 00016

