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Association Régionale Rhône Alpes Unité Amateur
Compte-rendu (provisoire) de notre Assemblée Générale Ordinaire
du samedi 14 octobre 2017 aux Roches de Condrieu
Présents :13, Pouvoirs : 6
Le quorum est atteint pour l’AG ordinaire et l’AG extraordinaire est atteint.

1 - Approbation de l’ordre du jour : approuvé
2 - Approbation du compte rendu de la dernière AGO (4 octobre 2016)
3 - Rapport moral du Président et du président par intérim : le vice-président,
Je n’ai pas l’habitude de faire des discours, mais l’heure est grave. Notre association perd d’année
en année des adhérents et son activité diminue régulièrement.
Le contexte économique y est surement pour beaucoup. La crise est passée par là, le bateau et la plaisance
sont les premières activités que l’on supprime lorsque l’on manque d’argent.
La crise a eu pour effet de mettre sur le marché une multitude de bateaux d’occasion à des prix très
intéressants, et la construction de son propre bateau se justifie de moins en moins.
Mais notre association n’a pas comme unique but la construction de bateau à moindre coût. C’est aussi
l’entretient et la réparation, et surtout un groupement de copains et d’amis qui sont heureux de se rencontrer
et de partager leurs expériences, leurs savoirs et leurs savoirs faire dans tous les domaines.
Lors des réunions techniques, j’ai beaucoup appris sur la météo, les cartes, l’informatique lié à la navigation
avec OPEN CPN et autres. Les réunions sur le moteur, l’électricité, le réglage du gréement, les VHF etc..,
sont des sources inépuisables de connaissances.
Je suis personnellement entré à l’UA en 1986 lors de la construction de mon bateau.
Il faut que tout le monde s’implique si l’on veut que l’UA vive.
Nous sommes une intelligence et une mémoire collective qui doit durer.
Le sort de l’UA est entre vos mains.
Gérard Tyrol

Siret : 429 723 869 00013 260, Route de l'Etang - 38890 VIGNIEU
www.uara.fr uara.secretaire@laposte.net

BE : Remplacement du bureau à charge des constructeurs... peu d’implications en fait ! Existe
depuis 1977....(LL)

rapport d’activité par le secrétaire,
Réunions Bureau
Réunions du CA
Réunions techniques :

11 mars
2017
17 novembre 2016
17 décembre
25 février
11 mars
1 avril

5 août
Avatars à bord
Moteur
Moteur
Météo
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Rapport sur l’utilisation de notre site par son responsable
En 2017, le nouveau site est devenu opérationnel et plusieurs intervenants sont possibles
maintenant....
(renouvellement du mot de passe et diffusion aux adhérents à jour de leur abonnement)
Les différents rapports sont approuvés.
4 - Rapport financier du trésorier (JFH) et de son adjoint (CA)
Présentation des comptes 2016-2017 : Malgré de sérieux efforts nous finissons sur un léger
déficit. L’abonnement au site internet est fait par prélèvement automatique
quitus de l’assemblée : unanimité
Examen du budget prévisionnel 2017 – 2018 et discussion : resserré et rééquilibré par une
légère augmentation de la cotisation à 35 €...
remarques : (CA) manque ligne repas et trop de réserves...
(RR) l’association doit tourner sur ses cotisations...
(PD) l’objectif n’est pas de faire des économies... car on doit apporter aux
adhérents des information par des spécialistes :
Le budget prévisionnel est accepté !
5 - Fixation du montant de la cotisation pour l’année 2017-2018 sur proposition du CA :
Plusieurs propositions et votes :

40 € (1)

35 € (4+1+1)

30 € (6+1+1)

(Après l’AG, les présents pourront payer la nouvelle cotisation par chèque (ou en liquide dans une
enveloppe avec leur nom)
6- Renouvellement nécessaire du conseil d’administration :
2

- désignation du tiers sortant des membres du conseil d’administration
- candidatures :
Situation actuelle:
-

Le président étant en Guyane, il nous a fallu en trouver un autre: G. Tyrol président par intérim

-

Le trésorier veut arrêter, qui va le remplacer ?.

-

Le secrétaire se représente.

-

le WEBMASTER reste important car il sert aussi de relations publiques :

-

Lionel Lucot. veut arrêter mais reste à disposition en cas de problème..

-

le responsable matériel se représente .

-

Christian Andreuceti reste à disposition pour être le trésorier-adjoint occasionel.

-

RB toujours en Guyanne reste dans le conseil comme membre?

Les membres actuels :J-F H, G C, P D, L L, R B se représentent.
R. Jacquet et Jean-Jacques Mieral sont candidats ainsi que Roland Remontet (fondateur de l’UARA
en 1997 et président pendant17 ans) avec l’espoir de ramener des adhérents ?
Election du nouveau conseil d’administration : unanimité
7 –Remarques de Pascal Delahaye sur le fonctionnement des commandes
Pascal précise sa fonction : interface entre l’adhérent et le fournisseur...
La liste des fournisseurs est sur notre site et sera revue (après le Salon Nautique)...
A charge de l’adhérent :
A charge de Pascal:

recherche de matériel, bon de commande à remplir...
attestation auprès du fournisseur.

Pas de compte qui passe par l’UARA sauf pour les livraisons de Plastimo.
Peu de commandes en 2017.
8 - Appel aux membres pour nous aider avec leurs compétences diverses, notamment pour les
réunions techniques et des ateliers «moteur»
Calendrier des réunions techniques pour 2017 – 2018
Moteur 50 CV: le fils de Gérard pourrait donner un cours.
Urgences à bord (Lionel Lucot) avant Noël
Les Survies (4 à craquer !) en début juin, association le Bar du Port !
Rénovation plexi ?
La cambuse et la cuisine à bord : JJ-Mieral, CA, G.T
Naviguer en Grèce ?
Cartographie avec C.Andeuceti
Voir sur le site les propositions en détail qui seront définies par le nouveau bureau
9 - Questions diverses:
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Rappel : nous avons pour un prix très faible (15 €) : 1 pavillon à hisser sur votre bateau et un
placard à installer sur la coque ou sur une planche amovible et
SURTOUT un autocollant pour votre voiture !
La meilleure publicité pour l’UA Rhône-Alpes.
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