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The PROPELLER CLUB    Port of Paris 
════════════════════════════════════════════                                       ═══International Port n° 151═══ 

TO PROMOTE FURTHER AND SUPPORT 
          THE MERCHANT MARINES 

                  TO PROMOTE COMMERCE, PUBLIC RELATIONS 
       AND CULTURAL EXCHANGES 

                 Member of the Propeller Club of the United States 
                 Member of European Propeller Club Association 

 

Port President : Xavier GALBRUN  2009 

 

ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
 

LUNDI 19 JUIN 2017 à 11 heures 

aux « Vedettes de Paris » (Port de Suffren 75007 Paris) 

 

 

1- Signature des feuilles de présence - émargements 

 

2- Décompte des présents et pouvoirs, vérification du quorum. 

 

3- Composition du Bureau de l’AG : 

Président de Séance : Xavier GALBRUN, Président du Propeller Paris  

Secrétaire : Catherine GALBRUN, Trésorière du Propeller Paris  

Scrutateurs : à désigner  

 

4- Approbation Compte rendu AG du 20 Juin 2016 

Le compte rendu de la précédente assemblée 2016 a été circularisé pour approbation en même 

temps que la présente convocation. 

● Résolution n° 1 :  

« Le compte rendu de l’Assemblée générale 2016 est approuvé ». 

 

5- Rapport financier du Trésorier, approbation des comptes & quitus.  

● Résolution n° 2 :  

« Les comptes de l’exercice sont approuvés et quitus est donné au Board et au trésorier ».  

 . 

6- Rapport du Président :  

                    Le document sera remis en séance et joint au compte rendu de l’AG.   

  

7- Fixation des cotisations 2017-2018 

● Résolution n°3 :  

« Maintien des cotisations au niveau actuel » (Rappel situation) 

 

● Résolution n°4 :  

« Renouvellement des mesures promotionnelles adoptées en 2012 »  

(lecture en sera donnée) 

 

● Résolution n°5 :  

« Maintien du prix des repas à 45€ pour les membres et associations partenaires, 50 € pour 

les non membres et à 25€ pour les étudiants et les journalistes ». 
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8- Composition du « Board » - Passation de pouvoir au nouveau président 

 

Conformément aux statuts  

« Le  Conseil  des  officiers  et  Gouverneurs  est  composé  de  6  membres  minimum  

et  12 membres maximum. Le Conseil des officiers et Gouverneurs est élu pour une 

durée de 3 ans. » 

En outre, il a été convenu lors de l’AG 2015 de limiter le nombre de membres du Board 

à 7 représentants maximum. 

 

Suite à la démission d’Hugues DELAVAL, responsable développement, le Board des 

gouverneurs est actuellement composé de 5 membres,  

Xavier GALBRUN Président - 2015 

Gilbert FIORI Vice-Président - 2015 

Catherine GALBRUN  Trésorière - 2015 

Emmanuelle TUDO PAGNIER, responsable communication - 2015 

 Eric BALE, Secrétaire-adjoint - 2016 

  

Appel à candidatures :  

- officiellement aucun mandat n’est parvenu à son terme ou n’est à confirmer ;  

- en  revanche, le président et la trésorière ont fait savoir leur intention de quitter le board à 

l’issue de la présente Assemblée ; en conséquence quatre postes maximum sont à pourvoir. 

- Les membres du Propeller Paris sont invités à se déclarer pour compléter le board. Trois 

candidatures sont d’ores et déjà parvenues au board : 

 

 Jean Philippe CASANOVA 

Mathilde POLLET 

Jacques WAUCQUIER 

Philippe REUX 

 

● Résolution n°6 :  

« Election des membres du board sur la base des candidatures déclarées ». 

 

 Le board, une fois les nouveaux gouverneurs élus, procèdera à l’élection du nouveau président. 

  

9- Situation et relations internationales 

Point de situation. Communication avec les autres Propeller clubs. Convention de la Baule (Oct. 2016) 

 

10-  Le site INTERNET du Propeller Paris 

  Point sur le site, remarques et suggestions par Jacques WAUCQUIER.  

 

11-  Promotion et marketing  

Axes de réflexion - Enquête de satisfaction 

Coopération avec d’autres Associations et projets. 

Recherche de sponsors. 

. 

12-  Proposition de dates et programme pour les événements à venir  

Les dates, sujets et thèmes d’interventions/déplacement/visites envisagés seront présentés.           

                       

13-  Questions diverses  

 

L’Assemblée sera levée à 12h 15 ; elle sera suivie d’un apéritif et d’un buffet repas 

 

 

Propeller Club Port of Paris  

Xavier GALBRUN Président et toute l’équipe du Board 


