
Compte-rendu de l'assemblée extraordinaire et ordinaire, salle du Guémadeuc, le 21 janvier 2017 

 

 

Accueil par notre présidente Martine Ménier en présentant: 
 

 

Mme Divay, adjointe à la vie associative de la mairie de Pléneuf, 

Mr Carissan, adjoint à la sécurité, aux ports, à la mer et au nautisme, 

La SNSM d'Erquy, Marcel Gaudu et Jean Rouxel et Hervé Bourdais, 

Mesdames et Messieurs, présidents d'associations et vous tous, Adhérents et Sympathisants, 

Yannick Morin, conseiller départemental et président du conseil portuaire: excusé 

 

Afin d'être conforme à la législation et nos Statuts ayant besoin d'être mis à jour, nous avons procédé à 

une assemblée extraordinaire avec la présentation des modifications apportées et la création d'un 

règlement intérieur. 

 

Le quorum étant atteint, l'assemblée extraordinaire a pu se dérouler dans une grande sérénité, 

Remerciements et applaudissements à l'attention de Martine Ménier, 

 

Présentation des nouveaux statuts, Approuvés à l'unanimité 
 

Présentation du règlement intérieur, Approuvé à l'unanimité 
 

Ouverture de l'assemblée générale 
 

Présentation du rapport moral par Michel Lamartine : 
 

Vide-grenier et puces nautiques + promenades en mer, 

Rénovation du Bosco 

Les sorties Pêche du 23 juillet et 20 Août 

Sorties en mer lors de la fête de la mer avec Breihz Art More 

Forum des associations 

Soirée beaujolais 

Vin chaud sous le hangar de la Pauline avec les associations nautiques 

Présenté par Yves Gauthier : 

Opération MER LIB 

Voyage à Jersey 

Présenté par René-Paul Deligny : 

Réception de St-Cast  

Et puis nos permanences du Samedi de 10h30 à 12h de mi-avril à début Septembre, 

 

Rapport moral approuvé à l'unanimité 
 

Présentation du Rapport Financier par Rosemonde Leire et Paul Vannier : 
 

Bilan 2016 : Recettes : 21 022,92 €, Dépenses : 18 244,82 €, Solde : 2 778,10 € 

 

Rapport de Jean-Luc Héberlé en tant que commissaire aux comptes 

 

Rapport Financier approuvé à l'unanimité 
 

 



Nos projets2017 
 

Lieu de stockage, clefs USB. 

Nos Animations : 

7 mai : Vide-greniers et puces nautiques 

10 juin : Concours de châteaux de sable avec PVA et comité jumelage Florstadt 

12 juillet /11 aout : Sortie pêche en mer, 

Mi-août, en partenariat avec Breihz art more, sorties en mer, fête de la mer, 

Forum des assos, beaujolais nouveau, vin chaud, voyage… 

 

Rapport du conseil portuaire par Gilbert Kersanté. 
Présentation du CLUPIPP et insistance pour s'inscrire auprès de la Capitainerie pou pouvoir voter lors 

de l'élection du conseil portuaire en Juin. 

 

Établissement du tiers sortant: 
Jean Claude Ménier, ne se représentant pas 

Martine Ménier, se représentant 

Paul Vannier, se représentant 

Didier Bonnery, se représentant 

 

Les autres membres du bureau, 

René-Paul Deligny, Jimes Fouet, Yves Gauthier, Patrick Leire, Rosemonde Leire, Michel Lamartine. 

Et trois nouveaux entrants, Pierrette Steelandt, Nathalie Brasset, Stéphane Brasset. 

Ce qui nous fait un total de 12 membres. 

 

Approuvé à l'unanimité. 
 

Election du bureau le Jeudi 2 Février au Bosco 

 

SNSM 
Remise d'un chèque de 250€ avec la présentation de la nouvelle présidence et un hommage à Marcel 

Gaudu qui cède sa place après x années de bons et loyaux services à Jean Rouxel, 

 

Clôture de l'assemblée et invitation de se regrouper autour du verre de l'amitié pour les 80 personnes 

présentes, le tout dans une ambiance conviviale, 

Le repas, une excellente choucroute de la mer a ravi les convives malgré un manque de participants dû 

à divers facteurs, mais principalement au douloureux souvenir de l'ambiance délétère de l'année 

dernière, 

Il faut surtout retenir de cette assemblée, une trésorerie irréprochable et des décisions votées à 

l'UNANIMITE, 

 

Merci à tous pour votre soutien 

 

Michel Lamartine 

 

 

 

 


