A.G. 31/01/2015

Hôtel " LE FAISAN " 37550 à St. AVERTIN
Prés de TOURS
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Siege: chez Launay Alain 40 av.st.Lazare 37000 TOURS
Tel: 02 47 05 22 64 Email: <<launay.alain26@gmail.com >>

-Aux associations: Clubs de ( Voile, Canoë-Kayak, Aviron, Voile-aviron, Bateaux à
moteur et autres activités nautiques.)
-Aux adhérents de l'association "YOLES de LOIRE"

Chers Amis,
L'association "Yoles de Loire", fondée le 28 décembre 2013, a maintenant un an d'existence et
se doit de réunir ses adhérents dans le cadre de sa première Assemblée Générale.
Rappelons que, selon les statuts, l'association " Yoles de Loire " a pour objectifs:
- De rassembler toutes les personnes et toutes les associations qui souhaitent mettre en valeur
le patrimoine des <<Plaisirs de l' Eau >> ( En particulier celui de la Loire et son estuaire ainsi que de
ses Affluents ), comme: la promenade en barque, le canotage, les pratiques des sports de l'aviron ou
voile-aviron, du canoë et du kayak à la pagaie ou à la voile, de la voile de rivière, le canot à moteur
ainsi que tout ce qui constitue le prolongement de ces pratiques et leur environnement culturel :
pêche, baignade, descente de rivière et camping, déjeuner sur l'herbe et guinguettes, les fêtes
nautiques et les régates, la peinture et la poésie, etc...
- De rassembler les particuliers et associations, propriétaires ou détenteurs d'embarcations
anciennes ou copies d'anciennes appartenant à la "Petite Plaisance" (embarcations de petit gabarit
propulsées : à l'aviron: yole, outrigger....; à la pagaie: canoë, kayak, périssoire...; à la voile: canot,
dériveur..., ainsi que voile-aviron, voile-pagaie...; à moteur: vapeur ou explosion).
- De rassembler toutes les personnes qui s'intéressent à ce patrimoine et souhaitent le mettre
en valeur dans le respect écologique du milieu aquatique et de son environnement.

Compte tenu de la diversité de ces embarcations et de leur mode d'utilisation spécifique, ainsi
que de la diversité des actions patrimoniales qui s'y rattachent , l'association "YOLES de LOIRE" se
doit d'inviter à son Assemblée Générale, outre ses adhérents, les représentants et/ou adhérents des
associations liées à ces activités.
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L' Assemblée Générale se tiendra:
L e Samedi 31 Janvier 2015, à partir de 10 h à l'Hôtel "Le FAISAN" à Saint Avertin (37550).
Avec pour Ordre du Jour:
- Accueil et présentation des participants par le Président
- Présentation de l'ordre du jour de l' A.G. par le Président
- Rapport de l' activité par le Secrétaire
- Rapport financier par le Trésorier + ( propositions (cotisations: Adhérents et Clubs ?)
- Questions diverses:
acquisitions, organisation des travaux de restauration, présentation de modèles de fiches
techniques, propositions de sorties, animations, expositions, prises de contact avec les élus
locaux, départementaux, régionaux, avec les instances rattachées à la conservation du patrimoine
, la "DRAC" etc...
- Perspectives pour 2015
- Projections vidéos des divers rassemblements, documentations bateaux , matériels,
opérations de restauration, présentation de la flottille de "Yoles de Loire" etc...
Préparez vos sélections de documents et n'oubliez pas votre clé USB afin de récupérer les
vidéos qui vous intéressent.

A l'issue de la réunion, un apéritif et un déjeuner seront servis sur place (Coût: 23 €).
En comptant sur votre présence le Samedi 31 Janvier prochain, nous vous adressons
nos cordiales salutations et tous nos voeux les meilleurs pour l'année 2015.
pour Le Bureau de "Yoles de Loire"
Alain Launay

PS : merci de nous confirmer votre participation et si vous restez au
déjeuner, de nous préciser le nombre de repas à réserver.
Adressez vos réponses par mail aux adresses suivantes:
<< launay.alain26@gmail.com >>

OU

<< maurice.jeandet@orange.fr >>
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