COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2021
DU CAAP 64

Ouverture de la séance : 10h00
Fin de séance : 11h00
Nombre de présents : 33
Nombre de représentés : 5
Le quorum statutaire de 25 adhérents à jour de cotisation étant atteint,
la séance est ouverte par le président Guy DUVIGNACQ

Avant de commencer la réunion, un hommage à Patrick Laborier, décédé le 14/09/2021, est rendu.
Il est rappelé tout ce que Patrick à fait pour notre club.
Nous sommes 93 adhérents en 2021, ce chiffre est stable par rapport à l’année précédente.

BILAN D’ACTIVITE 2021
Le président rappelle que si l’année 2020 a été particulière en raison de la crise sanitaire et l’absence
d’assemblée générale, 2021 l’a été tout autant.
Il n’y a eu que la fête du 14 Juillet qui a pu être organisée et même la météo nous a joué des tours !
La question du tarif des licences 2022 n’est pas abordée car le comité directeur étant démissionnaire, il
convient au nouveau bureau d’établir cela.
Le président précise que durant les 6 années de ce comité directeur, les tarifs n’ont pas bougé, soit depuis 2014.
Remerciements faits à Jean Guinchard pour son implication dans l’écolage ; 2 nouveaux élèves, maintenant
autonomes, ont pu en bénéficier.
Remerciements fait à Éric Dufau pour ses nombreuses heures passées sur la tondeuse, entre autres.
Cela nous fait économiser beaucoup d’argent.
Remerciements aussi pour Patrick Bac avec l’abattage d’un arbre menaçant, Bernard Sallenave pour le don
de batterie et tous les membres qui aident à leur façon et participent à la vie du club.
Le bilan d’activité est mis au vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Bilan adopté à l’unanimité.
BILAN FINANCIER 2021
Le trésorier Michel Fontespis présente le bilan financier, nous avons clôturé l'année 2021 (30/09/2021) avec
un excédent de 6862€
Le prévisionnel annoncé tient compte d'éventuelles dépenses qu'il vaut mieux provisionner.
A noter qu’il reste encore 2 annuités (2022 et 2023) pour la fin de l’emprunt, cette somme est budgétée et fait partie
des 6862€.
Il est rappelé qu’à cause de la crise sanitaire, les affichages n’ont pas pu être mis en place et n’ayant aucune
visibilité pour les annonceurs, nous n’avons pas pu redemander les sponsors de ces affichages en 2020.
La crise étant passée par là, il a été très difficile de relancer cela en 2021, très peu d’annonceurs ont
participé. Il n’y a quasiment pas eu de rentrée d’argent à ce niveau là en 2020 et 2021.
Il n’est pas présenté de prévisionnel pour l’année 2022 puisque c’est au nouveau comité directeur de le faire
en fonction de ses propres prévisions.
Le bilan financier 2021 est mis au vote :

Contre : 0
Abstention : 0
Bilan financier réalisé adopté à l’unanimité.
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Electrification du rideau métallique
Achat et installation d’un transformateur 12v 220 volt
Réalisation de Tee Shirt, casquettes, coupe-vent à l’entête du CAAP64
Agrandissement de la petite maison
Construction d’un toit sur les tables du haut
Délimitation du parking par des bordures de trottoirs
Démarchage des annonceurs et installation des banderoles pour financer les travaux ci-dessus
Plantation de 5 arbres ( en remplacement des arbres morts )
Délimitation du parking par des bordures de trottoirs
Destruction d’un essaim de frelons asiatiques
Location et entretien du terrain de drones, arrêté à ce jour
Participation à des salons, des journées des associations
Achat et entretiens du PIOUPIOU
Obtention d’un nouveau plafond de vol : 150m en semaine, 300m en Week-end et jour fériés
Achat des Extincteurs (obligatoires)
Achat de la pharmacie complétée et du brancard
Installation des néons à led
Nouveau mât porte manche à air, (offert par Eric D.)
Electricité accessible en extérieur
Création d'une page Facebook
Création du site internet sur lequel vous retrouvez en plus des photos et vidéos, tous les formulaires
administratifs comme les fiches d’inscription : WWW.CAAP64.fr
Réparation complète du moteur du tracteur
Réparation du Groupe électrogène
Réparation et entretiens de la tondeuse
Reperçage et nettoyage du puits
Changement du digicode de la barrière (usure) et reprise de son support récemment.
Réfection du petit pont
Vidange de la fosse septique
Consolidation des grillages
Organisation de compétitions et meetings,
Prise en charge des Apéritifs de toutes les manifestations.

Et pour terminer :
•

Gestion du Covid 19 (désinfectant et protection) !

RAPPORT MORAL
Pas de rapport moral
RENOUVELEMENT DU COMITE DIRECTEUR
Une seule équipe se présente, elle est composée de :
René GROCAUT, Robert ESQUIBE, Benjamin DUFAU et Nicolas LOUSTALE
Cette équipe, élue d’office, propose René Grocaut comme président à tourte l’assemblée.
Cette proposition est soumise au vote, à bulletin secret.

Avec 28 voix pour (majorité relative, 38/2 + 1 voix, il faut minimum 20 voix), René Grocaut est élu président du
CAAP64.
Après un petit discours de présentation et appel au volontariat, c’est avec le plus grand plaisir que Regis CARRAU se
propose et est accueilli.
Le nouveau Comité directeur est donc constitué de :
René GROCAUT (président), Robert ESQUIBE, Benjamin DUFAU, Régis CARRAU (secrétaire) et Nicolas LOUSTALE
(Trésorier)
Ce comite se réunira prochainement pour définir le futur bureau : (secrétaire et trésorier).
Il aura à même de définir les tarifs des cotisations 2022 et les modalités pour la prise d’inscription.
Son prévisionnel vous sera présenté.
Le nouveau président clôture la séance à 11heure 00
Je remercie à titre personnel, Guy et Michel pour leur dynamique et leur état d’esprit pour s’être dévoué au club
durant ces dernières années.
N. Loustalé

