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COMPTE RENDU  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Lundi 19 Juin 2017 aux Vedettes de Paris  

 
 
Le Président ouvre la séance en rappelant qu’après dix années passées à la tête du Propeller de Paris, il 
souhaitait passer le relai. Et c’est avec une certaine émotion mais aussi beaucoup de plaisir qu’à l’issue de 
cette assemblée il passera le flambeau à Jean-Philippe Casanova, actuel Président de la Fédération 
Française des Pilotes Maritimes. 
 
Il passe ensuite à l’examen de l’ordre du jour qui a été circularisé à l’ensemble des membres le lundi 22 
Mai 2017, en même temps que le compte-rendu de l’AGO du 20 Juin 2016. 
 

1. Signature des feuilles de présence. 
L’ensemble des participants est convié à signer les feuilles d’émargement et de présence. 
 

2. Décompte des présents et pouvoirs, vérification du quorum. 
a. Nombre de membres (à jour de leur cotisation) : 38 - quorum : 19 
b. Nombre de présents : 21 
c. Nombre de pouvoirs : 11 (Maximum 2 par participants présents). 

soit, 32 participants présents ou représentés 
Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale ordinaire est déclarée ouverte. 

 
3. Composition du Bureau de l’AG : 

a. Président de Séance : Xavier GALBRUN Président du Propeller Paris 
b. Secrétaire : Catherine GALBRUN, Trésorière du Propeller Paris 
c. Scrutateur : Mathilde POLLET, membre du Propeller Paris 

 
4. Approbation du compte-rendu de l’AGO du 20 Juin 2016 

Le compte-rendu de la précédente assemblée en 2016 a été circularisé en même temps que la 
présente convocation. Il est soumis au vote pour approbation. 
 

Résolution N° 1 :  
« Le compte rendu de l’Assemblée générale 2016 est approuvé ». 

 
ADOPTE à l’unanimité  

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

Présenté par Catherine GALBRUN, Trésorière. 
Le rapport fait l’objet d’une courte présentation (voir pièce annexée au PV). Compte tenu de sa 
taille, le club n’est pas soumis à comptabilité. Le détail des opérations est suivi sous forme d’une 
simple balance et est à disposition des membres sur simple demande. 
En l’absence de question, quitus est demandé sur les comptes de l’exercice 2015/2016 et le rapport 
soumis au vote.  
 

Résolution N° 2 :  
« Les comptes de l’exercice sont approuvés et quitus est donné au Board et au trésorier ». 
 

     ADOPTE à l’unanimité  
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6. Rapport du Président :  
Le rapport d’activité est remis en séance (voir document joint en annexe). 
Après sa présentation, le document a fait l’objet de plusieurs échanges avec la salle. Aucun vote 
n’est requis en l’espèce. 
 

7. Fixation des cotisations 2017 /  2018 - mesures promotionnelles /  Restauration. 
 

● Fixation des cotisations 
Il est proposé que le montant des cotisations annuelles pour l’exercice 2017 / 2018, après avoir été 
revu à la baisse il y a maintenant six ans, soit maintenu à son niveau actuel, à savoir 150 € pour les 
membres actifs, 100 € pour les membres retraités et 500 € pour les membres « Corporate ». 
 
Il est rappelé que le principe du droit d’entrée a été supprimé définitivement lors de l’AG du 26 
Juin 2012 afin de promouvoir le développement du Propeller Club de Paris. 
Membres honoraires : Dans des conditions exceptionnelles liées aux services rendus ou à la 
notoriété de l’impétrant, le board du Propeller Club de Paris peut être amené à désigner, au sein du 
club, des membres honoraires non tenus au versement de la cotisation. Les membres honoraires ne 
disposent pas du droit de vote. 

 
Résolution n°3 :  

« Maintien des cotisations au niveau actuel » 
 

ADOPTE à l’unanimité 
 

● Mesures promotionnelles (Rappel) 
Il est proposé de renouveler les mesures promotionnelles adoptées lors de l’Assemblée Générale 
du 26 Juin 2012 et confirmées depuis lors de chaque Assemblée générale :  
« Tout nouveau Membre entrant au Propeller Club de Paris à compter du mois de Septembre de 
l’année n-1 acquitte une cotisation valable également au titre de l’ensemble de l’année n. 
La cotisation annuelle due pour les membres actifs adhérents du Propeller Club de Paris est 
réduite de 50% sur justificatif, pour les membres retraités ou au chômage de longue durée ». 
 

Résolution n°4 :  
« Renouvellement des mesures promotionnelles adoptées en 2012 »  

 
                      ADOPTE à l’unanimité. 
 

● Restauration  
Sous réserve des modifications susceptibles d’intervenir dans les conditions fournies par le 
prestataire de restauration, le prix des repas pour les non-membres reste fixé à 50 € et demeure à 
45 € pour les membres actifs et à 25 € pour les journalistes. 
Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité, laissée à l’appréciation du board, d’inviter 
gratuitement des hôtes de marque dans le cadre de la promotion des intérêts généraux du Propeller 
Club. 
 

Résolution n°5 :  
« Le prix des repas des sessions ordinaires mensuelles est maintenu à son niveau actuel jusqu’au 31 
Décembre 2017 ». 

 
ADOPTE à l’unanimité  
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Annulations tardives (rappel). Après inscription valablement communiquée à un membre du 
board, toute absence ou empêchement, pour quel que motif que ce soit, doit être signalée au 
Secrétaire du Propeller Club de Paris (ou à un membre du board) dans les trois jours ouvrables 
précédant l’intervention. 
A défaut le montant du repas reste intégralement dû, le Propeller Club étant facturé sur la base du 
nombre de participants communiqué 72 heures avant l’évènement. 
Dès lors, toute annulation de dernière minute ne pourra être prise en compte et le repas sera 
facturé. Les cas de force majeure sont appréciés au cas par cas. 

 
8. Composition du « Board  

 
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 avait 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 avaient savoir leur intention de quitter le board à l’issue de la présente 
Assemblée ; en conséquence quatre postes maximum étaient 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 

 
Par ailleurs, le futur Président émet le souhait que l’actuel Président puisse continuer à participer 
au board, au moins pour le nouvel exercice. Celui-ci accepte et il est procédé au vote. 

  
Résolution n°6 :  

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

ADOPTE à l’unanimité 
 
Le nouveau Board est ainsi constitué des membres suivants : 
Jean-Philippe CASANOVA, Mathilde POLLET, Gilbert FIORI, Jacques WAUCQUIER, Eric 
BALE, Emmanuelle TUDO PAGNIER, Xavier GALBRUN. 
 
Les fonctions précises de chacun seront officialisées lors de la prochaine réunion du board prévue 
le 6 Juillet. Toutefois, Jean-Philippe CASANOVA faisant le consensus est désigné d’ores et déjà 
comme le futur Président du Propeller Club de Paris. L’ensemble des participants lui adresse ses 
félicitations ainsi que des remerciements au past president. 
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9. Situation internationale et relations avec les autres clubs 

 
L’EAPC qui avait été créée pour unir et fédérer les Propellers situés en Europe face aux Propeller 
Clubs Américains a été supprimé faute de légitimité. Le Club de Paris n’était plus membre de 
depuis 2015. 
 
Une nouvelle structure simplifiée a été imaginée à l’initiative du Club d’Anvers, la Western 
Europe Region (WER), et le Club de Paris a choisi de rejoindre cette nouvelle structure qui n’est 
toujours pas formalisée. Pour l’heure les dues sont payés directement aux Etats-Unis. 
  
Par ailleurs, la 90ème convention internationale du Propeller Club s’est tenue à La Baule en 
Octobre dernier. Le Club de Paris exceptionnellement n’a pas été en mesure d’y participer. 
  

 
10. Le site INTERNET du Propeller Paris 

 
Un point de situation est fait sur l’état du site Internet du Club. Au cours du dernier exercice le site 
Internet a suscité un gros travail de rénovation et de mise à jour, actuellement en cours de 
finalisation. Jacques Waucquier fait un point sur le travail qui reste à accomplir. Le Club lui 
adresse ses sincères remerciements pour cette lourde tâche effectuée en lien avec notre prestataire 
Lucie Nove-Josserand. 
 
Atout décisif pour le fonctionnement du Club, il permet de connaître à l’avance les différentes 
sessions à venir et les thèmes qui ont été traités ainsi que de s’y inscrire. Il reste à la fois un moyen 
de gestion moderne pour le Club et un outil de prospection dans la recherche de nouveaux 
membres. 

 
 

11.  Promotion et marketing  
 

La parole est donnée à Emmanuelle TUDO PAGNIER, directrice de la société de communication 
Planète Publicité, qui est en charge de cette fonction au sein du Club. L’idée est de rechercher les 
moyens susceptibles d’augmenter le nombre des adhérents et de mieux cerner sans a priori les 
raisons susceptibles d’entraver le développement du Club. 
 
Une enquête de satisfaction détaillée a été mise au point, mais pour l’heure n’a pas fait l’objet des 
retours espérés. Il est convenu à l’avenir de relancer cette enquête lors des prochaines sessions, de 
la distribuer à nouveau et de demander aux présents de prendre le temps de la remplir sur place. 
 
 

12.  Proposition et programme pour les événements 2016 / 2017 
 

Plusieurs thèmes de session sont évoqués pour la rentrée. Deux thèmes sont d’ores et déjà retenus, 
notamment la SNSM, ainsi qu’une conférence-débat sur l’Atlantide. 
 
Le principe de s’en tenir à un maximum de six sessions par an (AG comprise) est confirmé après 
débat. Par ailleurs, il est rappelé que chaque membre se doit aussi de proposer des idées. Ceux qui 
désireraient parler d’un sujet autour de leurs activités, peuvent aussi soumettre un projet au Board 
qui statuera sur le bien-fondé d’un tel événement…. 
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Les propositions de date pour les sessions, compte tenu des vacances scolaires seraient les 
suivantes : 
 

- Vacances d’été rentrée le 4 Septembre 2017 :  
Intervention Lundi 25 Septembre  

- Vacances de la Toussaint 21 Octobre au 6 Novembre 2017 toutes zones 
Intervention programmée soit Lundi 6 ou 13 Novembre 2017  
Déjeuner de Noël 18 Décembre 2017 (à confirmer) 

- Vacances de Noël 23 Décembre 2017 au 8 Janvier 2018  toutes zones  
Intervention programmée Lundi 29 Janvier 2018 

- Vacances d’Hiver Zone C 17 Février au 5 Mars 2018 
Intervention programmée 12 Mars 2018 

- Vacances de Printemps Zone C 14 Avril au 30 Avril  
Intervention programmée 14 Mai en raison des ponts  
AGO 18 ou 25 Juin 2018  

 
 

13. Questions diverses 
 
Aucune question n’est présentée. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée à 12h 25.  
 
 

_____ 
 
Les participants sont conviés à partager un apéritif et à participer à la conférence-débat présentée 
par Luc Corlouer, écrivain, sur le « Naufrage du paquebot Afrique, le Titanic français oublié ». 
 

 
______ 

 
 

 
Xavier GALBRUN 
Past Président 
Propeller Club de Paris 
 
 
 
 
 
 
 
P.J.  Rappport d’activités 2016-17 
  Rapport financier 2016-2017 


