
 

 
 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE  
MER NAUTISME ET ENVIRONNEMENT 

Du 06 DÉCEMBRE 2019 à 18h 

 
 
 
Secrétaire de séance : G.PARIETTI  
 
Constatant que le quorum est atteint, le président ouvre la séance pour la 13é année consécutive et 
remercie les personnes invitées qui ont fait l'honneur d'être présentes : 

� Les élus de la mairie, 
 

M. Jean HETSCH, maire de Fos sur mer. 
M. Philippe POMAR, 1é adjoint et délégué au sport et à la mer. 
M Jean Yves DUBOC conseillé municipal et président du club de plongée. 
Mme Christine CARTON, Conseillère municipale. 
M. Louis MICHEL conseillé municipal. 
M. René MOREL président de l’OFM. 
M René GIACALONE, vice président OFM. 
M.  Daniel CARTON, trésorier OFM. 
M. Fabrice ROUDIERE, directeur du port, excusé. 
 

� Les membres MNE, 
Du conseil d’administration, les "actifs" et "sympathisants" qui tout au long de l’année ont animé 
l'association MNE et le port Saint Gervais. 
 
 



 
 
 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 
Avant toute chose, le Président Henri Favier annonce, avec tristesse le décès de Monsieur BONNET 
Jean-Claude, Vice Président de notre association MNE depuis de nombreuses années. 
Il renouvelle "une pensée" et toutes ses condoléances, sa sympathie, à son épouse et ses enfants.  
 
 
Le président met en exergue tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, afin que notre association 
assure les engagements pris avec la mairie :  
  
 
 
 
 
 
 

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 
 
 
Le président énumère les faits marquants de l'année :  
 
En 2019, nous avons organisé 12 manifestations sur la ville de Fos.  
>   Le conseil d’administration s’est réuni 8 fois pour préparer ces manifestations.  
> Une 9é réunion est programmée le 18 décembre pour former le nouveau bureau. 
 
 
Le Président rappelle que toutes les manifestations MNE sont ouvertes au "tout public". 
~ Il énumère les réalisations de l'année : 
 

� La galette des rois :  
 
Nous avons commencé l'année le 26 janvier avec la "galette des rois", à la "salle des festines", où une 
cinquantaine de personnes sont venues fêter cette nouvelle année 2019. 
 
 

� La demi-journée sécurité  :  
 

Le 23 mars, JF. DEPERRETI et P.VENTURE (pompiers professionnels) ont animés la demi-journée 
sécurité, sous le thème : 
 ~ catégories de feux et extincteurs appropriés, suivis d'exercices pratiques à la plage du cavaou, par les 
20 personnes présentes. 
  
 



 
 

 
� Les 2 manifestations : collecte en mer port propre / ville propre :  

 
Les Samedis 30 mars et samedi 14 septembre, avec une participation moyenne de 88% 
qui reste stable par rapport aux années précédentes. 
~ Il faut noter une participation importante le 30 mars, 99% des membres MNE et pour la première 
fois, le club de plongée, le club de voile et Fos pêche plaisance étaient présents. 
~ Merci pour cette action éco citoyenne ! 
 
 

Les 2 manifestations : croisière des jeunes : 
 

Les Samedis 27 avril et samedi 29 juin, avec une participation moyenne de 79%. 
~ Participation qui reste stable par rapport aux années précédentes mais qu’il faut améliorer pour le 
constat suivant : 
~ Très peu de jeunes sont présents à cette sortie. Comme cette situation est récurrente 
le conseil d’administration a décidé d’élargir cette sortie aux séniors. 
~ De fait cette sortie s’intitulera en 2020 : 
                                                CROISIERE DES JEUNES ET DES SENIORS 
 
 

� Les 2 manifestations : Handimer, semaine fosséenne du handicap : 
 

Les Samedis 25 mai et samedi 5 octobre avec une participation moyenne de 79%, 
Participation des membres actifs qui est inférieure à 2018 (86%), mais avec plus d’invités cette année. 
~ Cette participation est notre manifestation phare. 

 

 
� La vérification des extincteurs le 06 avril: 

 
L'année précédente nous avons joint la "matinée sécurité" avec " la vérification des extincteurs, à titre 
d'essais. L'essai n'étant pas concluant le CA, n'a pas poursuivi. 
~ Une centaine d’extincteurs ont été vérifiés, par Mr Jean-Marie COUILLOUD de la société " Arlésienne 
de protection incendie". 
 

 
�   La manifestation : Fos fête la mer le 8 juin : 
 
 Le président annonce une journée très réussie avec une bonne organisation de l’OFM accompagnée 
d'une bonne météo et la participation MNE prépondérante et très appréciée, 
 

Il précise : 
~ Nous avons reçu 210 invités, 35 bateaux ont été mis à disposition,  
~ 210 repas servis, encore bravo et merci à la commission restaurant. 
~ Participation de 75%, en net progrès par rapport à l’an passé 65% et 53% en 2017. 

 



 
 
 
 

� Le repas du Téléthon à la bergerie le 09 novembre:, 
 

Le président annonce :  
~ 505 € de don ont été récoltés, et seront remis au téléthon. 
Il remercie les membres qui ont participé à cette journée sans oublier les généreux donateurs.  

 
 

� La soirée des récompenses le 30 novembre, 
 

Soirée réussie dans une très bonne ambiance avec l’orchestre et le repas traiteur des saveurs 
d’Aveyron. 
 
Le président précise : 
 
~ Un peu plus de 95 Personnes ont participé à cette soirée. 
 ~ Comme chaque année une très bonne ambiance avec l’orchestre GORRETA. 

 
 
 
 

LA PARTICIPATION AUX SORTIES 
 
Cette année tous les membres actifs ont participé aux 5 sorties au minimum à l'exception d'une 
personne pour raison de santé. 
 
Le président précise :  
 
~ Comme l'indique l’article 5 de notre règlement intérieur, j’ai invité cette personne au conseil 
d’administration pour qu’elle justifie ses absences. 
 
~ Les membres du conseil d’administration ont écouté avec attention toutes les contraintes et handicap 
de cette personne et son statut de membre actif a été renouvelé pour 2020. 
 
"Le conseil d’administration est toujours indulgent lorsqu’il s’agit d’absence pour maladie ou handicap". 

.  



 
 
 

LE Bilan des sorties 2019 
 

Le Président annonce les moyennes des participations aux activités est la suivante : 
 

♦ Croisière des jeunes : 
~ 79% de participation cette année 
~ 79% de participation en 2018 
 
 

♦ Handimer  
~ 79% de participation cette année. En légère baisse! 
~ 86% de participation en 2018. 
 
 

♦ Collecte en mer : 
~ 88% de participation cette année. 
~ 87% de participation en 2018. 
c'est une sortie qui a une participation stable. 

 
 
♦ Fos fête la mer 

~ 75% cette année, un gros effort de participation par rapport aux années précédentes 2018, soit  65% 
et à 53% en . 
Le Président : C’est en net progrès ! 

 
 

LES VALIDATIONS DES SORTIES 
 

Le Président envoie un message aux membres MNE :  
 
~ Cette année les chefs de bord ont pris en compte le message de l’an passé, ils sont restés disponibles 
devant la salle des festines à l’exception de quelques filous que nous connaissons bien.  
 
~ Encore un message que je veux passer : 
 
" N’attendez pas le matin de la sortie pour préparer votre bateau ; faites vos préparatifs la veille, de 
façon à rendre votre bateau disponible et faciliter l'organisation des sorties". 
 

☛ MERCI de prendre en compte cette demande ! 



 
 
 

LES BATEAUX DES MEMBRES ACTIFS 
 

Le président précise :  
 
Á ce jour nous avons : 51 bateaux répartis de la façon suivante : 
Cornillon Confoux : Pas de bateau  
Grans : 2 bateaux    
Miramas : 4 bateaux   
Istres : 9 bateaux 
Fos : 36 bateaux  
Port saint Louis : Pas de bateau   
 
Et rappelle qu'à chaque fois qu'un bateau sera vendu, ou si le propriétaire arrête la plaisance, il sera 
obligatoirement remplacé par un Fosséen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le  rapport moral étant terminé 
 
 
 

Le président demande le vote de son rapport moral à l'assemblée.  
 
 

Le rapport moral du président est voté à l'unanimité. 
 



 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
☛ Le Président propose le vote à "main levée" : approuvé par l'assemblée :  
 
Il informe l'assemblée : Cette année, 
    ☛ il y a 3 personnes Rééligibles, 
                            Madame Hélène VOSSIER, Mme Monique LENTINI et Mr Guy DEVOS. 
    ☛ Il y a 2 personnes éligibles, 
                           suite au décès de Mr Jean Claude BONNET et à la démission de Mr André PETIJEAN. 
☛Il précise :  
~ j'ai reçu une lettre de motivation, la candidature au conseil d'administration MNE de  
Monsieur IMBERDIS Gilles ici présent.  
~J’ai présenté au conseil d’administration, cette candidature qui a été acceptée à l'unanimité.  
~Il resterait donc 1 place vacante faute de candidat. Nous laisserons cette place vacante pour 2020 en 
attendant de trouver un bénévole. 
 
☛ Le Président soumet les 4 personnes nommées au vote de l'assemblée :   
 

Les 4 personnes sont élues à l'unanimité : 
 

☛ Avant de passer la parole au trésorier pour le bilan financier, le Président propose des idées d'une 
solution palliative au  manque de candidature sur la place vacante restante au Conseil d’administration 
en 2020, de revenir sur le sujet, et surtout pérenniser l' association MNE. 

 
3 possibilités : 

 
~ 1é possibilité ; Ne pas appliquer les statuts et le règlement intérieur 

> On doit écrire ce que l’on fait et faire ce que l’on a écrit  ! 
 
~2é possibilité :  
              > réduire le nombre de personnes au conseil d’administration avec le risque de décourager les 
volontaires . . . il ne faut pas oublier que c’est du bénévolat ! 
 
Et enfin 
~ 3é possibilité :  
              > aménager, modifier les statuts et le règlement intérieur pour assouplir le système, garder 
l’identité de MNE et pérenniser l’association. 
Les questions que je vous pose maintenant puisque la majorité des membres actifs sont présents, c’est 
de faire un sondage à main levée sur ces 3 possibilités pour savoir dans quelle voie le conseil 
d’administration doit travailler.   
 
Qui serait pour la 1é possibilité ; s’asseoir sur les statuts ? 
 
Qui serait pour la 2é possibilité ; réduire le nombre de membre au seing du CA ? 
 
Qui serait contre la 3é possibilité d’aménager, modifier les statuts et le règlement intérieur ? 
 
Le Président conclue en indiquant que les membres du CA vont plancher sur le sujet. 



 

Bilan financier 
 
Cette année 2 réviseurs comptables différents de l'an passé ont consulté les comptes MNE. 
~ Mr Michel RAUTOU, trésorier de l'association présente le bilan financier. 
 
 Après consultation du livre des comptes le 30 novembre 2019, Mrs Claude MASCLOT et Christian 
IMBERT ont donné quitus au bilan financier présenté par Mr Michel RAUTOU, le trésorier de 
l'association MNE.  
           ☛ le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
 

 

COTISATION ANNUELLE 
 

Les cotisations annuelles 2020 sont inchangées :  
~ 10€ pour les membres sympathisants et 20€ pour les membres actifs. 
~ Les bulletins d’inscription et les cartes d’adhérent seront enregistrés et distribués les samedis matin 
à la permanence MNE à partir de janvier 2020  
 

 

Budget prévisionnel 2020 
 

Le Président informe :  
"Pour 2020, si la demande de subvention Mairie ainsi que le partenariat OFM sont acceptés, nous 
pourrons effectuer toutes nos manifestations, organiser Fos fête la mer et la soirée des récompense". 

 
Questions diverses  

 
Pas de questions 
 
N'ayant plus de question des personnes présentes, le président remercie l’assemblée et donne la 
parole aux invités. 
 
 M. Jean HETSCH 
M. Philippe POMAR 
M. René MOREL,  

Le Président lève la séance à 19h30. 
 
 

Le Président 
 

H.FAVIER 
 
 

 


