Compte Rendu de l'Assemblée Générale 2017 de l'AMMF
Chers adhérents ,
Cette AG s'est déroulée sur le forum Micro Magic Français (forum.micro-magic.fr) du 18
novembre 2017 au mardi 9 decembre2017.
Merci a tous pour votre participation.

Résultats des votes pour les différentes propositions
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposition 1: Délai d'annonce d'une régate officielle AMMF
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Les régates officielles devront être annoncées au moins 2 semaines avant pour pouvoir être inscrites
au calendrier officiel et donner des points pour le classement annuel des barreurs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposition 2 : attribution du titre de meilleur barreur de l'année
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Le titre de meilleur barreur de l'année sera donc attribué de la régate suivant le national de l'année
N à la fin du national de l'année N+1 en ne tenant compte que des 6 meilleures manches et avec un
coefficient de 3 à la régate du national.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposition 3 : Ajout d'un post sur le forum « activité toutes classes »
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Un post intitulé : « activité toutes classes » sera créer le plus rapidement possible
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposition 4 : ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
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Les nouveaux membres du bureau sont Alain Arnau et Grégoire Jean Pierre
Sans être membres du bureau,
Pierre vigna continuera à gérer le classement des barreurs
Gilbert Desclaux continuera à administrer le forum et le site de l'AMMF
Proposition 6 : Approbation des compte année 2016
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Nombre total de votes : 21

Compte approuvé pour 2016

Proposition 7:Approbation des compte année 2017
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Compte approuvé pour 2017
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Proposition 8 : Prévisionnel 2018
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Prévisionel 2018 approuvé

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposition sur la simplification de l'organisation du national.
Pour la simplification de l'organisation du national, le bureau de l'AMMF a décidé de ne pas mettre
cela aux votes
Il nous a semblé plus judicieux de laisser les membres du bureau de l'AMMF voir avec un éventuel
organisateur ce qui peut être fait.

Ces décisions sont applicable immédiatement
Pour finir : apres deux mandats en temps que president j’ai souhaité passer la main pour
le moment, je reste malgré tout present sur les plan d’eau avec vous.
A nous de se mobiliser pour faire vivre le micromagic

