CENTRE NAUTIQUE DU PORT DE CANNES - CNPC
Assemblee Generale du 29 janvier 2022
RAPPORT MORAL ANNEE 2021
- En 2021 L' Assemblee Generale a ete ajournee en presentiel {COVID) et a eu lieu
en virtue! le 13 janvier 2021.
Un nouveau Conseil d' Administration a ete elu compose de:
Henri Dahon, Florent Dechamp, Frederique Ceccaldi, Pierrette Plumejeau, Gerard
Michelon, Marcel Piris, Danielle Secula, qui ont vote pour un nouveau bureau:
President: Henri Dahon
Vice-President: Florent Dechamp
Tresorier: Frederique Ceccaldi
Secretaire generale: Pierrette Plumejeau
- Malgre une ambition et une volonte nouvelle pour animer le club, cette annee encore
le COVID a impacte fortement la vie et les activites, la FFV et le gouvernement ne
nous ont pas permis lors du premier semestre d' organiser et de participer aux
regates
- La vie du club s'est done organisee entre nous.
Grace aux subventions de la Mairie de Cannes, du Conseil Departemental ainsi que
celle du Port de Cannes C.C.I. et vos cotisations le budget est en equilibre .
I - Compte rendu de nos activites:
- Action ecologie et developpement durable:
Declinaison dans toutes nos actions de I' engagement la charte zero plastique
Lors de nos rencontres et au quotidien, nous respectons cet engagement et nous
developpons les bonnes pratiques aupres de nos adherents. Par exemple : mettre en
place dans nos embarcations un filtre qui permettra d'utiliser l'eau de nos reservoirs
afin de ne plus emporter de bouteilles plastiques. Utilisation de produits
biodegradables. Respect lors d'amarrage, des herbiers de posidonies en consultant le
site "Donia", respect des zones de mouillage pour le developpement de la posidonie et
utilisation des bouees sur l''i1e Sainte Marguerite
Des membres de notre bureau sont actifs au sein du CPIE

a

- Rencontres
Lors de nos rencontres mensuelles, nous souhaitons prendre du temps, pour aborder
les themes tels que: l'entretien, la securite Iles reglages, le materiel etc... , afin de
faire profiter de nos experiences.

