
Assemblée Générale

13 juillet 2020



Ordre du jour :
● Résultat 2019
● Rapport d'activités et moral 2019
● Budget prévisionnel 2020
● Perspectives de développement
● Vie de club 
● Candidature et élection des membres 

du Conseil Collégial 

 



Résultat 2019



Résultat net 2019
 + 7155 €



Rapport d'activités et 
moral 2019



2 labels FFV :
● Club Sport Loisir

○ Maz Cup
○ Voile collective 
○ Régate de Ligue et Nationale VRC
○ Le local matériel adhérents
○ Prestations groupes
○ 178 Adhérents

● Ecole Française de Voile
○ Voile Scolaire
○ 178 Stages de voile
○ 161 cours de voile printemps & automne  



Le Club Nautique de Mazerolles 

● 1 Permanent, RTQ et moniteur multisupport
● 3 Moniteurs vacataires
● 2 Moniteurs de voile bénévoles diplômés
● 1 arbitre régional
● 3 Animateurs de club
● Beaucoup de bonnes volontés de la part des nombreux bénévoles sur les différents 

évènements.
● 10 Membres au Conseil Collégial

 



Les activités 2019 

Voile: 
● MazCup
● Sorties OVS
● Compétition
● Goëlette
● Stage Windsurf en Charente

Evènements :
● Portes ouvertes
● Accueil de compétition
● Réception comité
● Rendez-vous de l’Erdre
● Journée préparation militaire
● Formation RTQ



Budget prévisionnel 2020



Budget prévisionnel 2020
- 540 €



Perspectives de 

développement



Perspectives de développement

● Sport & Santé
● Section Optimist
● Initiation SUP
● Prestation Groupes
● CE & Entreprises



Vie de club 



Le Club Nautique de Mazerolles c’est  : 

● + 250 Adhérents
● 36 ans de moyenne d'âge 



Le Club Nautique de Mazerolles c’est aussi des évènements

● Les rendez-vous de l’Erdre
● 2 journées portes ouvertes par an
● La MazCup 2020
● Régate VRC
● Régate Planche à voile
● Journée préparation militaire
● Formation RTQ & PCS1 



Le Club Nautique de Mazerolles c’est aussi des nouveautés

● Permis Bateau
● Location de Foil (en cours de mise en place)
● Initiation Paddle réservée aux Femmes
● Section optimist
● Sortie stage planche à voile en mer
● 2 prestations du programme sport & Santé avec la Ligue 

○ Douceur : Activité nautique : SUP & une activité détente, Yoga, méditation 
etc..

○ Pure voile : Activité nautique adaptée suivant la météo

● Assoconnect, inscription et paiement en ligne
● Bourse aux équipiers 
● Petites annonces en ligne



Les partenaires 

Relevés vent en temps réel, webcams et prévisions météo sur tous les meilleurs spots ! - 30 % pour les 
adhérents

-10% de réduction pour les adhérents sur présentation de la carte du club. -20 % sur l’opération combinaison 

Bénéficiez d’une offre sur mesure pour les passionnés de sports nautiques : de nombreuses réductions sur des 
grandes marques nautiques, le remboursement de votre licence la première année etc…

                                            
Nouveau partenariat 2020 en cours de négociation.



On a besoin de vous !!

Equipes :
● Matériel
● Communication
● Partenariat
● Vie de club

Nous avons besoin de bénévoles pour :
● L’accueil le samedi
● L’entretien et la réparation du matériel
● Le partage de vos connaissances 
● Nous aider à mieux communiquer
● Ouvrir la base le dimanche (RTQ bénévoles)

La vie et le développement du club passent par le bénévolat. Une heure de votre temps 
représente beaucoup pour le club.



La parole des adhérents

Que préférez-vous au CNM ?

● L’ambiance
● La convivialité
● Le plan d’eau
● La MazCUP

Que souhaiteriez-vous améliorer ? 

● Le matériel trop ancien
● Développer le WindSurf/Windfoil
● La communication
● Le matériel en nav libre, dispo, réservation



Candidature & élection des 
membres du Conseil Collégial



Conseil collégial : 
● Antoine LEFORT, Camille GOURVIL, Fanch GOURVIL, Christian HUCHON, David 

LE ROUX, Nicolas MONSTERLEET, Philippe BRETON, Stéphane MENNA

Candidats : 
● Philippe TONY



Vous êtes les meilleurs 
ambassadeurs de votre club  ! 
Parlez-en ! 

Merci 
Ici, on parle de nav, de voile, de perf, de foil, de spot, 
bref de notre passion.

R : Un chou marin


