
 

Présidée par M. CROS Olivier, Président de l’association Leucate Barcarès Funboard, le dimanche 02 

avril 2017 s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de l’association ALBF1166 en salle 1, 

Espace henry de Monfreid, Annexe mairie de Port Leucate de 10h00 à 10h45.  

 19 membres présents 

 15 procurations 

Le quorum est donc atteint, l’assemblée peut se tenir et les votes valides. (34 membres). 

  

M. CROS ouvre l’assemblée générale extraordinaire de l’association.  

Cette assemblée est le moment choisi pour discuter et voter les nouveaux statuts de l’association. 

Mr KOLB soulève la modification apportée à l’article 4 concernant l’obligation de modifier le nom 

pour l’association en cas de changement de présidence. La question posée au président est 

« pourquoi vouloir ce changement ? »  

Réponse : raisons personnelles, notamment le nom donné à l’association lors de sa création et choisi 

par 4 membres qui sont à ce jours plus que 2 dans l’association ; notion de responsabilité en cas de 

changement, associer un président à l’association. Ne pas porter les responsabilités ou l’image ou les 

faits de la nouvelle présidence en tant qu’ancien président.  

S’en suit un moment d’échange avec d’autres membres présents, certains sont pour et d'autres 

contre. De ce fait le secrétaire demande de voter ces nouveaux statuts à main levée (en tenant 

compte des procurations).  

Résultats :  

 29 votes pour la « validation » des nouveaux statuts 

 5 votes pour la « non validation » des nouveaux statuts. 

Les statuts sont donc approuvés lors de cette assemblée extraordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présidée par M. CROS Olivier, Président de l’association Leucate Barcarès Funboard, le dimanche 02 

avril 2017 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de l’association ALBF1166 en salle 1, Espace 

henri de Monfreid, Annexe mairie de Port Leucate de 10h45 à 12h00.  

 19 membres présents 

 15 procurations 

Le quorum est donc atteint, l’assemblée peut se tenir et les votes valides. (34 membres). 

  

M. CROS ouvre l’assemblée générale ordinaire de l’association en souhaitant la bienvenue et en 

remerciant les membres présents à cette assemblée générale. 

M. CROS remercie également la mairie de Leucate, l’annexe mairie de Port Leucate pour la mise à 

disposition de la salle malgré un délai assez court. 

 

1. Rapport moral :  

Le président fait un rappel des objectifs de l’association ALBF1166 : la défense et la promotion de la 

pratique de la planche à voile sur les plages et l’étang des communes de Leucate et Le Barcarès ; 

l’organisation de manifestation et animation à caractère sportif et/ou culturel ; le respect et protection 

des sites naturels. 

Bilan de l’année écoulée 2016 concernant les adhésions :  

 l’association comporte 145 adhérents. Sur ce nombre, 19% sont Suisses, Allemands ou Belges, 

43% viennent de la région Occitanie et 38% sont hors région Occitanie.  

 En 2012, l’association comptait 221 adhérents 

 En 2013, l’association comptait 191 adhérents 

 En 2014, l’association comptait 153 adhérents 

 En 2015, l’association comptait 111 adhérents 

Mme PAYROU, trésorière lève le questionnement sur le manque de motivation des windsurfers locaux 

pour adhérer à l’association. Si nous devons réaliser une action, nous ne serons pas nombreux car la 

majorité des membres se trouvent loin. Comment faire pour sensibiliser plus de monde ? 

Paul MICHELIN, adhérent et naviguant essentiellement sur le spot de la Mine explique comment il 

procède pour faire adhérer un maximum de monde. Il faut aller vers les personnes et présenter le rôle 

de l’association, afin de fédérer tous pratiquants de la planche à voile, familles, amis. 

Le but pour cette nouvelle saison : il faut continuer le travail fait sur le spot de la Mine, améliorer 

sensiblement la communication sur le spot de la Corrège (Parc à huitres) et essayer de motiver les 

personnes naviguant sur les autres spots (éole, téléski, coudalère, les pilotis) à adhérer à ALBF1166. 

Plus nous seront nombreux, mieux nous pourrons défendre la pratique de notre sport. 

 



2. Bilan financier  

Ce bilan est présenté par Mme PAYROU, trésorière de l’Association : elle fait état des différentes 

recettes et dépenses pour l’année 2016. Le bilan financier est positif (+1 474,70€).  Le détail des 

dépenses et recettes est présenté à l’assemblée (tableau récapitulatif ci-joint).   

 

Cotisation 2017: la cotisation reste à 10 € par membre, 5 € pour les mineurs (<18 ans) et à partir de la 

2eme personne d'une même famille. 

Le budget est donc approuvé à l’unanimité. 

 

 

3. Réorganisation de l’Association ALBF1166 

Le conseil d’administration de l’association comptait 10 adhérents qui sont au jour de l’assemblée 

tous sortant et rééligible. Sur ces 10 adhérents, 3 n’ont pas renouvelé leur souhait de réintégrer le 

C.A. (2 n’ont pas renouvelé leur cotisation à l’association pour 2016 et 1 membre souhaite sortir du 

C.A. mais reste adhérente à l’association). 

Le président propose à l’assemblée de se prononcer sur la composition du nouveau conseil 

d’administration qui se composerait de 11 personnes (7 membres sortants souhaitent réintégrer le 

C.A. et 4 nouveaux membres veulent rentrer au C.A.).  

 

Ci-dessous les membres élus et réélus :  

AUMARECHAL Julien 

BELLAMY Gisèle 

CROS olivier 

KOLB Thierry 

MARTIN Jean Jacques 

MARTINEL Olivier 

MICHELIN Paul 

PAYROU Séverine 

RAYNAUD Dominique 

RIMPAULT Jacky 

ROCHE Brigitte 

 

La nouvelle composition du C.A. est  approuvée lors de cette assemblée générale. 

 

Nouvelle composition du bureau  

CROS Olivier Président 

MICHELIN Paul Vice président 

KOLB Thierry Secrétaire 

ROCHE Brigitte secrétaire 

adjointe 

PAYROU Séverine Trésorière 

MARTINEL Olivier Trésorier 

adjoint 

 

 



 

 

 

4. Bilan 2016 /objectifs 2017 

 Défendre et promouvoir la pratique de la planche à voile sur les plages et l’étang des 

communes de Leucate et Le Barcarès. 

 Organiser des rassemblements et animations à caractère essentiellement sportif et/ou 

culturel. 

 S’inscrire dans un processus de respect et protection des sites naturels. 
 

Spot de la Mine : reste le problème du parking voiture qui s’inonde lorsqu’il pleut. Paul MICHELIN 

avait demandé un remblayage de ce terrain. La mairie a déposé de la terre mais toujours pas aplani. 

Paul est en contact avec Mr GUILPAIN de la mairie qui doit s’en occuper. 

 Demande de mise en place d’un container poubelle au niveau de la croix en fer à l’entrée du 

spot pour que les personnes puissent jeter leurs détritus en partant. 

 

 Concernant les filets de pêcheurs, présents sur le spot à certaines périodes de l’année (entre 

le petit pécheur et la mine) : obligation d’être délimités et balisés.   

 

 Un nettoyage de la mine va être prochainement organisé : moment privilégié pour étaler le 

talus de terre sur le parking puisque la mairie de le fait pas. Cette action se déroulera un samedi 

ou dimanche. Une ultime demande au service de la mairie sera faite pendant ces vacances 

avec la mise à disposition d’un tracto-pelle. Mr KOLB propose son aide car en possession du 

CACES.   

Spot de la Corrège (parc à huitre) : reste le problème de la vitesse excessive de certains 

automobilistes sur cette contre allée et les filets de pêcheurs placés n’importe comment sur le spot. 

Olivier CROS est en contact permanent avec Mr GUILPAIN de la mairie qui doit s’en occuper. Au vu de 

l’absence de réaction de la mairie, nous avons fait un courrier à la sous-préfète de Narbonne, Mme 

OBARA pour la sensibiliser à nos problèmes. Elle nous indique qu’elle va saisir Mr le Maire de Leucate 

et que les services de la commune nous contacterons. A ce jour aucun retour de la Mairie. 

Une réunion s’est tenue, à la demande de Mr GUILPAIN, entre le responsable prud’homme des 

pêcheurs et certains adhérents de l’association concernant les filets des pêcheurs. 

 Surveillance de la mise en place, à certaine période de l’année, des filets : en cas de problème 

de sécurité se rapprocher d’un membre du C.A. pour qu’il puisse relayer l’information auprès 

du responsable prud’homme. Les filets doivent être balisés et délimités. 

 

 Une relance auprès de Mme OBARA sera faite : vitesse excessive, dangerosité des piquets des 

pêcheurs. 

 

 Un contact doit être pris avec Mr GUITARD, employé communal qui s’occupe de la voirie 

concernant le problème de vitesse et la demande de mise en place de ralentisseurs. 



 

 Un membre soulève à nouveau la mise en place de parking payant : Mr LOPEZ évoque que 

pour la mairie ce n’est pas encore d’actualité. Une demande officielle sera faite à Mr le Maire 

pour éclaircir cette situation. 

 

 Mise ne place d’un drapeau de l’association à l’entrée du spot.  

APEROWIND 

Les membres présents souhaitent conserver l’organisation de ces moments de convivialités. Il faudrait 

juste changer le lieu de temps en temps.  

Une demande à la mairie sera faite pour avoir accès au parvis de la maison de l’étang pour le prochain 

apérowind. 

Les dates n’ont pas été définies pour l’instant.  

 

5. Discussion   

Une base d’activité nautique est en train de se développer sur le spot de St Laurent de la salanque / 

St Hippolyte. D’autres informations seront apportées dès que l’association en saura plus. 

Nécessité de prendre une assurance au niveau de l’association : Mme PAYROU se charge de 

démarcher les assurances.  

Adhésions 2017 : pour les nouveaux inscrits distribution d’un autocollant et pour les anciens 

adhérents il faut trouver un autre support (porte clef, stylo…). 

Remise en service de flyers présentant l’association, le programme de la saison, le bulletin 

d’adhésion, le logo des shops et structures participants à la vie de l’association (dons, adhésions…). 

Nouveau site de l’association : gestion par Mrs AUMARECHAL et KOLB 

Page facebook : gestion par Mr AUMARECHAL 

 

Séance est levée à 12H. 


