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Le mot du Président
Bonjour et merci de votre présence: En quelques lignes le bilan de l’année passée et les
perspectives pour l’année 2018.
- L’effectif de notre section reste stable avec 5 adhérents.
- En 2017 chacun a pu de profiter des plaisirs de la glisse. Notre activité est
essentiellement tournée sur le loisir Planche à voile et Kite Surf. La sortie de la
Tranche sur Mer a réuni tous les adhérents et était un vrai succès.


Sur l’année 5 Sorties sur les spots de Leucate, La Tranche sur Mer, Beaulieu sur Mer
- En 2018, le bureau confirme sa volonté de poursuivre son effort de communication
et de publicité en s’adressant à un plus large public:
- 1 Visitez le site de notre section pour toute information (adhésion, sorties, compte
rendu, photos, témoignages) http://pavibmparis.jimdo.com/
- 2 La section PAV Planche à voile, Funboard, confirme son intérêt pour le kite surf, et
le char à voile.
- 3 Calendrier avec de nombreuses sorties en 2018 pour tous niveaux, portes ouvertes
et la possibilité de participer au Raid La Tranche l’ile de Ré.
Sportivement,
Philippe Van Damme

Rapport moral
 Sur l’année 5 Sorties sur les spots: de Leucate, La
Tranche sur Mer et Beaulieu sur Mer.

- Le coût de la cotisation de la section PAV 2017 est
reconduite à 20€.
- La section ne prend pas en charge les déplacements
individuels à l’exception de courses validées par le
bureau de la section.
- Toutes les sorties doivent être validées par le
bureau de la section

Rapport Financier année 2017

Dépenses / Prévisions 2017/2018

Préparation des Sorties de la saison 2018:
- Avril 1 semaine Leucate Planche, Kite ,
- Mai Week End portes ouvertes à La Tranche sur Mer
- Ascenssion à La Tranche sur Mer
- Juillet Week End Raid LA Tranche L’ile de Ré
- Septembre Porte Ouverte La Tranche sur mer
- Toussaint Semaine Leucate.
Animations possibles en complément de la planche à voile et du Kite surf:
- Chars a Voiles, Paddles, Speed Sail, VTT, C.A.P, Visites .

Élection du bureau

1) Le quorum ayant été atteint, le nouveau bureau a été élu pour 2017.
Président : Philippe Van Damne
Trésorier : Patrice Calatrava
Secrètaire: Philippe Hans

2) La liste des inscriptions en cours en 2018 (5 personnes):
-

Martine Calatrava,
Patrice Calatrava,
Philippe Van Damme,
Nathan Prost Roman
Philippe Hans

