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NOUVELLES DU CNN
Assemblée Générale du 25 novembre 2017
Bonjour à toutes et à tous,
L’assemblée générale de notre Club s’est tenue le 25 novembre dernier et a réuni 120 présents et
représentés. L’assemblée, après avoir approuvé les comptes à l’unanimité et donné quitus (une
abstention le reste pour), a approuvé le budget prévisionnel présenté.
Avant de passer au renouvellement du Conseil d’administration, il a été soumis à l’assemblée,
devenue le temps de cette question assemblée extraordinaire, une modification de nos statuts. La
modification de 10 articles a été soumise à l’assemblée. Après qu’un vote article par article ait
été demandé, la totalité des modifications proposées a été adoptée.
Les principales modifications concernent la réduction du nombre d’administrateurs de 21 à 15
membres, la suppression des postes de secrétaire général adjoint et de trésorier adjoint et
l’élection du Président par le Conseil d’administration pour une durée égale au mandat
d’administrateur du candidat président.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur pour l’exercice 2018-2019.
Ce vote réalisé, il a été procédé aux élections relatives au renouvellement des membres du
Conseil d’administration. Le Conseil 2016 – 2017 étant constitué de 14 élus, aucun des membres
n’était sortant. Seul Monsieur SANTINELLI, coopté au mois de décembre dernier s’est présenté.
Deux autres candidats s’étant manifestés, sur les 7 postes théoriques à renouveler seuls 3
pouvaient donc être pourvus. Seuls Messieurs C. HAMON et F. SANTINELLI ont recueilli la
moitié des suffrages nécessaires pour être élu et l’ont donc été pour 3 ans.
Comme de coutume, le Conseil d’administration a été réuni immédiatement après le vote et a
procédé à l’élection de son bureau, qui est composé des personnes suivantes :
Président
: Gilles Chatenet
Premier Vice Président
: Frédéric Pernice
Vice-Président, Président de la Section Aviron
: Jacques Delaye
Vice-Président, Président de la section Motonautisme : Patrick Mangin
Vice-Président, Président de la section Voile
: Matteo Carli-Roy
Secrétaire Général
: Franck Santinelli
Secrétaire Général Adjoint
: Michel Boër
Trésorier
: Yves de Pesloüan
Trésorier Adjoint
: Olivier Zanotti
Capitaine d’Armement
: Jean-Nicolas Bondaletoff
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Nouvelles sportives
Randonnée de la Baie des Anges
L’événement de la semaine sera la 20ème Randonnée de la Baie des anges, organisée les 2 et 3
décembre prochain et pour lequel plus de 120 rameurs sont attendus.
Venez nombreux les encourager.
Régates de Noël – Trophée Jacques Puissegur
Les 28, 29 et 30 décembre se dérouleront les 61ème Régates de Noël – Christmas Regatta –
Trophée Jacques PUISSEGUR.

RAPPEL RE-INSCRIPTIONS :
Le renouvellement de la cotisation est dû au 1er octobre. Il est d’autant plus urgent de vous
réinscrire qu’à partir du 1er janvier 2018, vous serez considérés comme nouvel inscrit et aurez à
payer le droit d’entrée.
Sylviane vous attend au secrétariat, à défaut, vous pouvez glisser votre enveloppe dans la boite
aux lettres de l’entrée principale au RdC.
A bientôt, au Club, sur l’eau ou les pontons.

Le Conseil d’Administration 2017 – 2018 du CNN
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