Association VOGUE MASSALIA
Assembl€e G€n€rale ordinaire du 05/01/13
ProcÄs-verbal
Les membres de l’association Vogue Massalia se sont r•unis en assembl•e g•n•rale le 5 Janvier 2013 ‚
15 heures, au Centre Municipal de Voile ‚ Marseille, 2 promenade G. Pompidou sur convocation de la
pr•sidente envoy•e aux membres le 19 D•cembre 2012.
Aprƒs avoir constat• que 13 membres sont pr•sents ou repr•sent•s, la pr•sidente d•clare le quorum (9)
atteint et l’assembl•e peut valablement d•lib•rer.
La s•ance est ouverte ‚ 15h30.
L’assembl•e est pr•sid•e par Elodie Quaranta en qualit• de pr•sidente en exercice de l’association et M.
Dravet Gilles en est nomm• secr•taire.
La pr•sidente rappelle l’ordre du jour :
 Validation et vote du rapport moral de l'ann•e 2012.
 Pr•sentation et vote du rapport financier
 Pr•sentation du programme d’activit• 2013
 Pr•sentation et vote du budget pr•visionnel pour l'ann•e 2013.
 Election du nouveau Conseil d'administration.
La pr•sidente pr•sente le rapport moral et les activit•s de l’association pendant l’ann•e 2012. Au cours
de la pr•sentation, une discussion s’engage concernant la s•curit• des sorties et plus particuliƒrement
les conditions m•t•o permettant une sortie. Il est d•cid• qu'une vigilance accrue est n•cessaire avant
chaque sortie, et un programme de navigation adapt• ‚ ces conditions doit alors „tre choisi par le chef de
bord.
La pr•sidente soumet le rapport moral au vote, il est adopt• ‚ l'unanimit•.
En l’absence de la tr•soriƒre, mut•e professionnellement en Bretagne, le rapport financier de l'ann•e
2012 est pr•sent• par Jean-Patrick Gu•ritaud, vice-pr•sident. Conform•ment aux provisions effectu•es
en 2011, un certain nombre d’investissements ont •t• effectu•s en 2012 permettant le renouvellement
complet du jeu de voiles, le remplacement des brassiƒres de s•curit• par des modƒles conformes ‚ la
nouvelle l•gislation et la fabrication d’un nouveau mat et d’un aviron en remplacement d’espars cass•s.
Au compte de b•n•volat, il faut incorporer les heures de travail sur le chantier de remise en •tat de la
yole au d•but 1012 ainsi que l’aide apport•e pour la conduite de convoi routier en d•placement et ‚ la
gestion de l’association. L’association a b•n•fici• d’une aide en nature consistant en un pr„t de v•hicule
tracteur lors du d•placement ‚ Brest et lors de l’•vacuation de la yole demand•e par la direction du
CMV
Le compte de r•sultat 2012 fait ressortir un total de charges de 20530€ et un total de produits de
19755€, soit un d•ficit de 775 Euros. Le bilan montre un actif total de 21017 €
Le compte de r•sultat et le bilan sont mis au vote et approuv•s ‚ l’unanimit•.
Le programme d’activit• et les •v•nements auxquels participera l’association en 2013 sont pr•sent•s et
discut•s.
 -La semaine du golf dans le golfe du Morbihan du 6 au 13 Mai 2013
 -La route de l'amiti• dans le Finistƒre du 2 au 11 A†ut 2013
 -La Tall Ship Race ‚ Toulon du 27 au 30 Septembre 2013
Une solution sera recherch•e pour convoyer la yole ‚ La Semaine du Golfe du Morbihan, l’un des deux
chauffeurs pr•vus ne pouvant se lib•rer.

Le budget pr•visionnel pour 2013 est pr•sent• par Jean-Patrick Gu•ritaud, mis au vote et adopt• ‚
l'unanimit•
L’assembl•e procƒde au renouvellement de trois membres sortant du Conseil d'administration.
L’ordre du jour •tant •puis•, la pr•sidente a clos l'assembl•e g•n•rale ‚ 17h30, et invite les membres
pr•sents pour une galette des rois.
Le Conseil d’administration est imm•diatement r•uni et procƒde ‚ l’•lection du nouveau bureau.

Certifi• Exact, Marseille le 10 janvier 2013
La Pr•sidente
Elodie QUARANTA

Le secr•taire,
Gilles Dravet

Composition du Conseil d’Administration de VOGUE MASSALIA
Elu lors de l’Assembl€e G€n€rale du 05 Janvier 2013
I) BUREAU
Pr€sident : M. Jean-Patrick GUERITAUD, n• le 12/08/1947
de nationalit• fran‡aise
Retrait•
Domicili• 7, rue Aldebert, 13006 Marseille.
Vice-Pr€sidente : Melle Elodie QUARANTA , n•e le 01-11-1969
de nationalit• fran‡aise
Charg•e de projet culturel
Domicili• 21 rue Sainte Victoire 13006 Marseille
Secr€taire : Melle Carole CARLETTO, n•e le 9/10/1976
de nationalit• fran‡aise
Maitre d’H†tel
Domicili• R•sidence Le Jardin des Facult•s, bˆt. 74, Bd Jeanne d'Arc, 13005 Marseille
Tr€sorier : M. G€rard DELPECH, n• le 26/03/1952
de nationalit• fran‡aise
Retrait•
Domicili• 9 Bd de Magallon, 13015 Marseille

II) CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme Jacqueline AGNEL , retrait•e
2, rue Socrate 13001 Marseille
M. Panaghiotis SOROKOS, op•rateur en salle blanche
18, Les Roquettes, 13720 La Bouilladisse.
Mme Susanna GUERITAUD, restauratrice de tableaux
7 rue Aldebert, 13006 Marseille.
M. Marc BERTRAND, marin pompier
22 chemin de la Queirade 13821 La Penne Sur Huveaune.
Ren€ AMOROS, retrait•
2 rue Sainte C•cile, 13005 Marseille
Jean COT, retrait•
Quartier le Clos, 13360 Rocquevaire
Jean COLLINET, arch•ologue
40 rue Pautrier, 13004 Marseille
M. Gilles DRAVET, Professeur des •coles,
172, La Canebiƒre, 13001 Marseille.
Certifi• Exact, Marseille le 10 janvier 2013
Le Pr•sident

Le secr•taire,
Gilles Dravet

