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Association Régionale Rhône Alpes Unité Amateur
Présents :  P. Delahaye, L. Lucot (Port St Louis du Rhône), JF Henry, G Caniac, G. Tyrol (juste un 

coucou), JM Chenut (Lille), R Bletterie (Polynésie), C Andreuceti, JJ Mieral, les Jacquet, W 

Wallace

Excusés :  Pie-pie, J Mazzolini,

Pascal nous présente Willow Wallace qui a un voilier et retape une péniche…

Début de l’AGO à 10h30, le 13 novembre 2021

1 - Approbation de l’ordre du jour : approuvé

2 - Approbation du compte rendu de la dernière AGO : approuvé
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3 - Rapport moral du Président : 

Bonjour les amis ,

D’après la liste que nous a transmis Georges, nous sommes aujourd’hui 17 

adhérents à jour de cotisation 2021, et quelques sympathisants 

supplémentaires un peu en retard… 

On doit bien sur associer , pour la plupart d’entre nous, nos épouses ou 

compagnes qui participent à nos réunions et…à nos chantiers! On peut donc 

considérer que le vivier de notre association compte entre 20 et 30 personnes.

Cela devrait être suffisant pour que ce groupe soit vivant, énergique et soudé. 

Bien sûr, à chaque fois que nous nous sommes rencontrés, en zoom ou en « 

vrai » ( en virtuel ou en présentiel si vous préférez , mais moi j’aime pas!) à 

chaque fois, j’en suis sorti ragaillardi.

 Bien sûr, j’ai bien profité des réductions chez nos fournisseurs; j’arrive à la 

fin de la construction et la carte bleue chauffe un peu parfois! Mais je suis 

quasiment le seul! 

Mon ressenti profond est que les rapports entre chacun d’entre nous sont 

excellents, que les liens qui nous unissent sont puissants; mais aussi que la 

mayonnaise est en train de retomber. 

Je reste avec cet arrière-goût de n’avoir pas su organiser, prévoir, animer 

notre association dans le sens que vous attendiez. Alors, à l’aube de la mise à 



l’eau de notre bateau et pour faciliter la prise de fonction de mon successeur, 

je me tourne vers chacun d’entre vous avec ces questions:

 - qu’attendez-vous vous de l’U.A.R.A. ?

 - que pourrions-nous faire pour répondre à ces attentes ? 

Je nous souhaite une bonne assemblée générale. 

Pascal Delahaye

Rapport d’activité par le secrétaire :

Comme toutes les associations, la pandémie a compliqué les réunions. Ceux qui sont à l’aise avec le

logiciel ZOOM ont pu suivre les réunions. Vous pouvez retrouver les comptes rendus sur le site 

avec les adresses suivantes :

UARA20(10)CR_réunion 28 novembre ; 
UARA21(02)CR_réunion février ;
UARA21(03)CR_réunion 10 avril ;
Réunion du 22 mai annulée , reportée au 5 juin
UARA21(06)CR_Réunion 2 octobre

4 - Rapport financier du trésorier :

Dépenses association : 1 375,09 €

Recettes association : 683,68 €

Nous devons faire des économies ou puiser dans la réserve ! ?

-   vérification des comptes : Deguerry ne souhaitant plus rester dans l’UA, les comptes sont vérifiés

par les participants

-   quitus est donné par les participants de l’AG

- Budget prévisionnel  2022 : modifié et adopté après discussion
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Proposition pour l'exercice 2021-2022
(du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019)

Recettes

Cotisations association (17 cotisations) 510,00 €                 
Intérêts du Livret A 30,00 €                   
Participation des adhérents aux repas (20€/personne) -  €                       
Divers -  €                       
Appel au fond de réserve 680,00 €                 

Total  1 220,00 €              

Dépenses

Frais de réunion du Bureau - € 
Réunions techniques et frais divers administratif 200,00 € 
Repas AG   réception - € 
Salon nautique 300,00 € 
Location salle - € 
Site Internet 370,00 € 
Materiel pour réunion - € 
Banque 150,00 € 
Assurance 200,00 € 

Total  1 220,00 € 

30,00 €
0,15 € Indemnité kilométrique (P.V. du 23/10/08)

Budget prévisionnel
2021-2022

Budget prévisionnel
2021-2022

Cotisation (validée par l' A.G. du 13/11/21)

Fixation du montant de la cotisation : propositions diverses et  maintien à 30 €

5 - Renouvellement du conseil d’administration :

- désignation du tiers sortant des membres du conseil d’administration : tous se représentents

-  candidatures

-  élection du nouveau conseil d’administration : elle sera faite lors de la prochaine réunion. Le 

Président espère mouiller son  maillot bateau en 2022 et cherche un remplaçant…

- désignation des vérificateurs aux comptes  pour la prochaine AG : Christian Andreuceti accepte. 

6 - Appel aux membres pour nous aider avec leurs compétences diverses :

On cherche un(e) Webmaster connaissant Wordpress, un(e) secrétaire, un lieu de 

rencontre pour remplacer les Roches de Condrieu: URGENT

Idées, solutions ?

7 - Questions diverses

Salon Nautique le jeudi 9 décembre :  demandes, suggestions et remarque à envoyer AVANT à 

Pascal.

Christian qui navigue souvent entre Nantes et Port Camargue,  se propose pour transporter vos 

commandes de chez Kent Marin à Nantes ou des ship du côté de Port Camargue

(Chaîne de chez Vigouroux par exemple)….

Nouveautés sur le Site de l’UA : 
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Georges essaye d’alimenter le site et la page Facebook. Exemples :

UARA – Quand est-il trop tard pour apprendre à naviguer ?
UARA – Remises exceptionnelles de STF

Économies à investiguer :
Assurance MAIF : 200 €/an, Christian va essayer de diminuer la prime- 
IONOS notre hébergeur    70€/an,  Georges va étudier la possibilité d’en changer
etc.

Fin de l’AGO : 11h45

Prochaine Réunion :
le samedi 18 décembre à partir de 09h30
chez Jean-François & Brigitte HENRY

avec un repas canadien pour ceux qui pourront venir

Discussions après l’AG :
- Jean Marcel CHENU devait nous parler du foc auto vireur… Remis à la prochaine réunion, 

faute de temps.

- Les WC à bord. Comment les installer, comment les modifier...
https://www.orange-marine.com/content/184-comment-choisir-un-wc-marin-pour-bateau

Pour certain, Le KiT Electrique de SFA (12 V ou 24 V) est bien adapté et en cas de panne reste 
accessible. Avec un LAVAC, le débit important remplit vite la caisse d’eaux noires. Il faut installer 
une électrovanne pour couper l’eau après usage.

Il faut un tuyau de qualité pour qu’il soit anti-odeur

Température d'utilisation : -40° à +120°C Pression maximale de service : 7 bar 
Pression limitée de non éclatement : 21 bar  Dépression : 900 mbar 
Longueur : 30,5 m Christian peut vous en revendre ?

Les tuyaux et la pompe doivent être nettoyés chaque année (vinaigre blanc ? acide ?)
Si la température lors de l’installation est basse, il faut chauffer le tuyau avec un « foehn » pour 
faciliter la mise en place.
Pour l’hivernage, il faut verser du liquide vaisselle dans la pompe pour empêcher le caoutchouc de 
durcir
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