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Ordre du jour  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 

18 mars 2023 - HYERES ESPACE NAUTIQUE Salle PORQUEROLLES 

 
 
À partir de 9 heures : Accueil des représentants des clubs et des établissements. 

  Émargement, vérification des pouvoirs et élaboration des listes de votants. 

  Café, viennoiseries 

   

10 h 00 Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2022  

• Préambule remerciements et hommages.   

• Adoption du présent ordre du jour.  Modifications et lecture des questions diverses. 

• Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020, du 12 mars 2021  

• Rapport moral du Président 

• Rapport financier du Trésorier.  

• Rapport du Commissaire aux comptes. 

• Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022-Vote. 

• Approbation du rapport du trésorier sur la gestion de l’association, approbation de la situation morale 

et financière au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus de l’exécution du mandat aux 

membres du conseil d’administration-Vote. 

• Présentation et adoption des budgets prévisionnels 2023 et 2024, et des cotisations clubs 2024-Vote. 

• Élections aux postes vacants du CA -Vote. 

• Élections des délégués à l'assemblée générale de la FFVoile. -Vote. 

• Réponses aux questions écrites posées par les représentants des clubs reçues avant le 1 mars 2021. 

• Proclamation des résultats des votes.  

• Intervention des invités officiels : Pdt de la FFVoile, CROS, Conseil Régional, Banque Populaire Méd 

Drages…  

• Conclusions et clôture de l'AG et installation du travail en Atelier  

• Pose Méridienne Buffet et apéritif 

• Reprise des travaux en Atelier 

• Conclusion en plénière et proposition d'un calendrier d'interventions en fonction de la synthèse. 

• Clôture des travaux. 
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Travaux en atelier  

 

Atelier N°1 

Thème proposé :  Emploi – Formation   

Développement des actions de formation de la Ligue pour pallier les difficultés de recrutement des clubs et des 

établissements. 

 

Atelier N°2 

Thème proposé : Développement des activités complémentaires à l'école de voile, de sport ou de compétition : 

Balade en mer, Coach plaisance, Jardin des mers, Slow tourisme, Sport santé, Sport bien-être, Paddle, Kayak…  

 

Atelier N°3 

Thème proposé : Développement du secteur habitable :  

Plaisanciers, croiseurs à handicap, Osiris, IRC, course au Large et régates hauturières, accès par l'inshore, le 

Match racing, et l'offshore.  
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