Assemblée générale du Centre
Nautique Astarac du Gers
De nombreux projets sont à venir

(Le président Didier Sourzat lors de la lecture des divers bilans et projets)
+
Vendredi en fin d’après-midi, dans la salle de la mairie, le Centre Nautique Astarac du Gers a tenu son
assemblée générale en présence de ses membres et de Roger Breil. Après les remerciements d'usage, le
président Didier Sourzat a fait état de l'année passée et de celle à venir. Présentation du budget et des comptes.
L'ensemble des comptes et des budgets est adopté à l'unanimité, comme le budget prévisionnel . Projets et
objectif du centre. Régater entre nous dans le cadre du challenge Voile Astarac. Faire découvrir le lac aux
régatiers. Le Raid Astarac Gers des 5, 6 et 7 juin devient une compétition à 3 niveaux ; le Raid Famille accessible
à tous, le 2e Raid Astarac Gers et le grand Raid Astarac Gers, se différenciant par le niveau de difficulté.Comme
la souligné le président, les signaleurs seront mobilisés le samedi et le dimanche. Le 5 juin sera dédié aux
scolaires. Pour notre part, nous allons renouveler les soirées grillades. La formation de moniteurs va peut-être
nous permettre d'ouvrir une école de voile. Les nouvelles sections. La création d'une section randonnée est
adopté à l'unanimité. Le président est le chef de section. L'équipement du centre. Des bateaux basés au centre
nautique de Miélan nous attendent, il faut aller les chercher comme la souligné le président. Il a souligné aussi,
l'intégration du contenair dans le paysage, l'achat de talkies-walkies et la sécurisation du terrain. Avant de
conclure, Didier Sourzat a exprimé sa volonté de renouveler l'ouverture 5 jours sur 7 en juillet et août. Par ailleurs
à l'unanimité des présents, il a été décidé de ne plus rendre obligatoire un licence FFVoile par inscription. La
séance s'est terminé à 20 H par le verre de l'amitié.

