PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
UR YOKO AVIRON TRAINIERE UR JOKO ARRAUN ELKARTEA
18 MAI 2019 SAINT JEAN DE LUZ
Ordre du jour :
- Présentation, puis vote des nouveaux Statuts
- Présentation du projet de Réglement Intérieur 2019-2020
- Election du Conseil d'administration transitoire
- Question diverses
Présents : Président : Richard Holbrook, Trésorier : Henri Sallaberry , Secrétaire : Benoît Ordoqui,
Président « trainière » Bixente Etchegarray, Adjoint aux sports de la mairie de Saint jean de luz Mr
Badiola et environ 70 personnes dans l’assemblée dont 65 votants
Ouverture de la séance 18H30 :
Mot du président : mot de bienvenu, comme annoncé lors de la dernière assemblée générale, un
groupe de travail a conçu et rédigé de nouveaux statuts pour une nouvelle politique sportive et
organisationnelle du club. L’objectif principal est de renforcer la formation des jeunes et proposer
une ouverture à une autre activité pour les loisirs.
Nous n’aurons pas besoin du quorum pour voter ces nouveaux statuts car nous nous réunissons en
deuxième convocation avec le même ordre du jour.
Présentation du comparatif entre les anciens et nouveaux statuts
voir annexe
Pas de questions.
Lecture des nouveaux statuts (voir annexe)
Questions durant la lecture :
- Les deux pratiques sont elles compatibles dans une saison pour les jeunes ? Cela durera combien
de temps ?
C’est la conviction de l’équipe dirigeante et ce sera le travail de la commission sportive d’organiser
un parcours cohérent pour les jeunes qui viendront au club. Cela prendra du temps pour avoir une
vraie école de rame, c’est l’ambition des dirigeants.
Mot de l’élu aux sports Mr Badiola.
Il se félicite de l’initiative vers les jeunes et souligne la compatibilité des deux sports en les
comparant au cyclisme (route vtt)
Il précise le calendrier des travaux du club : début des travaux novembre 2019, fin des travaux vers
l’été 2020, rentrée 2020.
Les flotteurs pour réparer le ponton sont arrivés et sa réparation devrait s’effectuer rapidement selon
la disponibilité des agents municipaux.
Vote des nouveaux statuts à mains levées
0 CONTRE / 0 ABSTENTION / 65 POUR

Les statuts sont adoptés à l’unanimité
Présentation du conseil d’administration transitoire et vote
Coprésidents : Richard Holbrook , Bixente Etchegarray
Cotrésoriers : Xabi Sein , Henri Sallaberry
Coscrétaires : Ainara Goñi , Benoît Ordoqui
Commision loisirs : Xavier Giremus, Jakes Olazagasti
Commission Sportive : Beñat Behasteguy, Lionel Picard
Vote de confiance pour cette équipe :
0 contre / 0 abstention / 65 pour
Ce conseil d’administration gérera le club jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Lecture du règlement intérieur (voir annexe)
Remarques et questions :
- Pendant les travaux : nous avons la possibilité de stocker les bateaux ailleurs (en partie) mais un
travail avec l’architecte pourrait organiser les travaux en deux tranches afin de pouvoir maintenir
une activité plus facilement.
- Remarques sur l’entretien des locaux : le président insiste sur le fait que cela dépend des
comportements individuels et que tous doivent faire des efforts pour mieux communiquer et vivre
ensemble au club. L’option de payer une entreprise d’entretien pourrait être envisagée mais
engendrerait une hausse des cotisations.
Pour d’autres bâtiments communaux l’entretien est effectué par des agents mais ce sont des locaux
fréquentés par les scolaires (gymnases).
Un débat s’engage sur le sujet : le respect des autres du matériel (accostage et mise à l’eau des
bateaux) et des locaux semble essentiel.
La communication entre tous est également un point à travailler.
Fin de la séance 20H45

BILTZAR NAGUSI BEREZIKO AGIRI BILDUMA
UR YOKO AVIRON TRAINIERE UR JOKO ARRAUN ELKARTEA
2019-KO Maiatzaren 18-a, Donibane Lohitzun

Gai ordena:
- Estatutu berrien aurkezpena eta bozka
- 2019/2020-ko barne araudiaren proiektuaren aurkezpena
- Anarteko administrazio kontseiluko bozka
- Beste
Bertan: lehendakaria: Richard Holbrook, diruzaina: Henri Sallaberry, idazkaria: Benoît Ordoqui,
lehendakaria "treinerua": Bixente Etchegaray, Badiola jauna kirol hautetsiordea Donibaneko
herriko etxean, eta 70 pertsona 65 boz emailerekin.
Saioaren hasiera: 18'30
Lehendakariaren hitza: ongi etorria, azken biltzarrean erran bezala lan talde batek estatutu berriak
pentsatu eta idatzi ditu kirol politka eta antolaketa berri baten inguruan. Helburu nagusia gazteen
formakuntza indartzea eta aisialdia aktbitate desberdinei irekitzea da.
"Quorum"-a ez da beharrezkoa izanen, gai orden berdina duen bigarren deialdian bilduak baikira.
Estatutu zaharraren eta berriaren arteko konparaketaren aurkezpena
ikus eranskina
galderarik gabe
Estatutu berrien irakurketa (ikus eranskina)
Galderak: Sasoi batean bi aktbitateak bateragarriak ote dira gazteentzat?/ Zenbat iraungo du?
Zuzendari taldearen sinesmena da eta klubera heldu diren gazteentzat kirol batzordeak lan egin
beharko du ibilmolde koherente bat antolatzeko. Egiazko arraun eskola montatzeak denbora
hartuko du baina zuzendari taldearen xedea da.
Badiola jauna kirol hautetsiaren hitza
Gazteei zuzendutako iniziatba zoriontzen du eta bi kirolen bateragarritasuna azpimarratzen du,
konparaketa eginez txirrindularitzari (bidea/ VTT).
Zehaztasun bat ekartzen du klubeko lanei buruzko egutegiari: lanen hasiera 2019-ko azaroan,
bukaera 2020-ko uda edo sartzearen inguruan

Pantalana konpontzeko fotadoreak iritsi dira eta fte konpondua legoke herriko langileen
antolaketaren arabera.
Estatutu berrien bozka eskuz
0 aurka/ 0 abstentzio/ 65 alde
Estatutuak ahobatez onartuak.
Anarteko kontseilu administrazioaren aurkezpena eta bozka
Lehendakarikide: Richard Holbrook, Bixente Etchegaray
Diruzainkide: Xabi Sein, Henri Sallaberry
Idazkarikide: Ainara Goñi, Benoît Ordoqui
Aisialdi batzordea: Xavier Giremus, Jakes Olazagast
Kirol batzordea: Beñat Behasteguy, Lionel Picard
Konfantzazko bozka ekipoarentzat:
0 aurka/ 0 abstentzio/ 65 alde
Administrazio kontseilu honek klubea kudeatuko du hurrengo biltzarra arte.
Barne araudiaren irakurketa (ikus eranskina)
- Lanen denboran: boteak (zat bat) beste nunbaiten emateko aukera legoke, baina arkitektorekin
landuz, lanak bi txandetan egingo lituzkete aktbitatea bertan atxikitzeko.
- Lokalaren garbiketari buruzko oharrak: lehendakariak elkar bizitza eta komunikazioa azpimarratu
ditu eta bakotxaren portaeraren araberakoa dela. Garbiketa enpresa bat deitzeko aukera bada,
baina horrek kotsazioen igoera eragin lezake.
Gaiari buruz eztabaida sortu da: jendeen, materialaren eta lokalaren errespetua beharrezkoa da.
Gure arteko komunikazioa beharrezkoa da.
Saioaren bukaera: 20'45

