
ASSEMBLEE GENERALE du 7 février 1998 
 
Réunion salle des fêtes de Challonges 
 
Début de la séance 15h30 
 
Remerciement à monsieur le Maire de Vésines membre du comité d'honneur qui nous fait le plaisir de 
participer à notre assemblée. 
 

1 ) Bilan raid 
Le président retrace en quelques lignes la semaine du raid, il donne la parole aux responsables du 
campement, des cuisines, de la navigation et de l'animation (pas pu avoir lieu à cause du temps ). 
Toutes ces personnes étaient satisfaites. 
 

2 ) Bilan financier 
il nous est présenté par notre trésorier Marcel. ( voir feuille annexe ) 
Les comptes ont été vérifié par deux commissaires aux comptes: André Jubeau et Georges Faramaz. 
Toute l'assemblée remercie Marcel pour sa tenue de compte irréprochable. 
 

3 ) Raid 1998 
Cette année les responsables de la navigation seront très stricts, les gilets de sauvetage devront être mis et les 
coupe circuits seront attachés au poignet. 
Les propriétaires de bateaux devront faire la révision de leur moteur, avoir un accastillage complet. 
Pour les personnes qui prendraient leur remorque celle ci devra avoir la même numéro d'immatriculation que 
la voiture qui la tracte. 
 
              a )Présentation du raid 
 
Du 20 juin au 28 juin 1998 Seyssel    Les Saintes Maries de la Mer 
Samedi 20 juin: préparation des bateaux et accueil des handicapés. 
Dimanche 21 juin:: Seyssel, Yi étape Murs Géligneux La Vallée Bleue 76 kms 
Lundi 22 juin:: Sault-Brénaz, % étape Pont de Jons repas à Niévroz 36 kms, transfert à Neuville sur Saône 
par la route 
Mardi 23 juin: Neuville sur Saône, Yz étape Les Roches de Condrieu, Tournon 112 kms. Etape marathon 5 
écluses. 
Mercredi 24 juin: Tournon, petit accueil à Charmes, Cruas 59 kms. Visite de la centrale, couchage et dîner 
au Château de Chavasse. 
Jeudi 25 juin: Cruas, Y? étape St Etienne des Sorts, Avignon. 92 kms. 
Vendredi 26 juin: Avignon, Vi étape Mas des Beaumelles, Les Saintes Maries de la Mer 103 kms. 
Samedi 27 juin: Les Saintes Maries de la Mer, rangement et retour pour le local de Seyssel ( 01 ). 
Repas en commun. 
Dimanche 28 juin: Seyssel 01, rangement au local, remise en place du matériel. 
 
 
         b ) Présentation de l'étape du mercredi 24 juin Claude Romeuf 
 
A Tournon, le groupe sécurité, le responsable de Cruas, le photographe de la centrale embarqueront- 
  avec nous. 
  A Charmes petit arrêt pour saluer les personnalités ( maire, conseiller général ). 
  A Cruas accueil par les personnalités( maire, conseiller général ),par l'association nautique, par les 
  membres de la centrale, par l'école de musique et les enfants des écoles. Repas prévu par la mairie 
  de Cruas. 
   13 h 45: Visite de la centrale. 
  Transfert au château de Chavasse en side-car, passage à Montélimar où nous serons accueillis par la 
   mairie. Nous serons également reçus par le club de voile et des représentants de la Drôme, de la 



   mairie de Chavases et Ancone. Nous aurons la visite des représentants des syndicats des nougats. 
   Le repas du soir sera pris en charge par E D F ( méchoui et orchestre ). 
 

4 ) Sponsors 
   Cette année d'EDF nous espérons obtenir 3 tentes, 2 chauffages airs puisés, 1 groupe électrogène 
   de 4 kw et des lits pliants. 
   Pour les personnes qui ont des sponsors nourriture communiquer la quantité et la nature du produit 1 
   mois avant le départ, cela évitera le gaspillage. 
 

5 ) Activités pour 98 
   Nous organiserons des week-end bateaux avec les villes de Cruas, de Lyon, et avec des villes du 
   département de l'Ain ,de la Savoie et de la Hte Savoie. 
   La journée 4 x 4 est reconduite; Elle aura lieu le dimanche 30 août 98 départ à 8 h 30 de Chambéry 
   parking Chamnord à coté de Mac Do. Le président de B J 40 nous présente son association et nous 
   parie du parcours effectué l'an passé. 
 

6 ) Elections 
   Renouvellement d'un tiers sortant et remplacement d'un membre du bureau démissionnaire. 
   Tiers sortant et se représentant au élection: 
   - Roux Maryse 
   - Mélia Philippe 
   - Vincent Alain 
   - Bauer Daniel 
 
   Membre démissionnaire: 

- Mollar Alain 
 

   Personne se présentant pour la place à pourvoir: 
   - Bougarel Louis 
 
 
  Monsieur Christian Juillard s'occupe du scrutin avec Michel Thomé, Sylvie Coquelle, Claude Romeuf. 
  
Nombre d'inscrits: 147 
Nombre de participants: 94 
 ont obtenu: 

- Roux Maryse          94 voix 
- Mélia Philippe        93 voix 
- Vincent Alain          93 voix 
- Bauer Daniel           93 voix 
- Bougarel Louis        92 voix 

   Le tiers sortant a été réélu et sera renouvelable en l'an 2001. 
 

7 ) Cotisation 
 
La cotisation cette année reste à 120,00 frs. Les personnes présentes peuvent renouveler ou adhérer à 
l'association. Le règlement intérieur leur sera remis .Ils devront en prendre connaissance et le rendre signé. 
 
 Fin de la Séance 19 h. 
Compte rendu effectué par Maryse ROUX, Secrétaire adjointe. 
 
 
   Le secrétaire:                                Le président: 
 
JUILLARD Christian       CORSINI Christian 


