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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire 
Salle du Guémadeuc le 20 Janvier 2017 

 
 
Accueil par notre président Yves Gauthier en présentant : 
 

• Mme Divay, adjointe à la vie associative, représentant : 

• Monsieur le Maire Jean-Yves Lebas, 

• Monsieur Carissan, adjoint à la sécurité, aux ports, à la mer et au  
Nautisme, 

• La SNSM d’Erquy, Jean Rouxel et Hervé Bourdais, 

• Les représentants des services municipaux, des sapeurs-pompiers,  

• Mesdames Messieurs les présidents d’associations, 

• Et vous tous, Adhérents et Sympathisants, 

• Et un invité mystère qui sera présenté au cours de la soirée. 
 
Présentation de tous les membres du bureau. 
 
Remerciements  

• à tous nos fidèles bénévoles, 

• aux services municipaux 

• et à tous, adhérents et sympathisants pour votre soutien.  
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale est déclarée ouverte 
 
Présentation du rapport moral par Michel Lamartine 
 

• Suite à l’assemblée extraordinaire de Janvier 2017, les nouveaux    
statuts et règlement, procès verbal de l’AG, nouvelle adresse du siège 
social, liste des dirigeants ont été déposé et validé auprès de la DDCS    
(direction départementale de la cohésion sociale ). 

• Déclaration auprès de l’INSEE pour l’obtention d’un n°Siret, 

• Déclaration auprès de la SACEM. 

• Mise à jour auprès du CD22 de la FNPP. 

• Renforcement de notre collaboration avec nos amis de BREIZ ART 
MORE et autres associations locales. 

• Récompense du Crédit Agricole suite à notre action MER LIB. 

• Vide-Grenier, puces nautiques et promenades en mer. 

• Participation à l’AG du CD22 à Bréhat. 

• Opération « Châteaux de sable » jumelage PVA FLORSTADT. 

• Permanences au BOSCO de mi-avril à septembre. 

• Les sorties pêches de juillet et août. 

• La bénédiction des bateaux à Dahouët. 

• Sorties en bateaux lors de la fête de la mer avec BAM. 
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• Participation au Forum des Associations. 

• Notre soirée « Beaujolais nouveau ». 

• Le vin chaud avec les associations nautiques. 

• Et toujours notre recherche d’un lieu de stockage pour notre matériel. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
Présentation du rapport financier par Paul Vannier 
 

• Bilan des adhésions 

• Bilan des animations 

• Rapport financier 

• Lecture du rapport du vérificateur aux comptes, JL Héberlé. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
Rapport du conseil portuaire, du Cluppip, du CD22 et de la FNPP 
Par Michel Lamartine 
 

• Présentation du Cluppip avec élection du conseil portuaire avec une 
procédure contestée. 

• Projet d’aménagement de la zone à caractère nautique. Rappel de nos 
doutes. 

• Notre participation à l’AG du CD22 en présence d’Alain Cadec. 

• La Fédération Nationale des Plaisanciers Pêcheurs : FNPP  pourquoi 
adhérer, son rôle. Scandale de la réglementation pour la pêche du BAR. 

• Nouvelles de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance : CNP 

• Courrier au ministre, monsieur Stéphane Travers. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
Les PROJETS par Yves Gauthier 
 

• Sortie du 30 mars à Bécherel : « La fête de Monsieur du Cochon » 

• 8 mai : Vide grenier et Puces Nautiques avec promenades en mer  

• 17juillet. 16 août : Pêche en mer avec restauration en soirée 

• 19 août : Fête de la mer avec BAM 

• 11 août : Bénédiction des bateaux 

• 8 septembre : FORUM des associations 

• 16 septembre : Beaujolais nouveau 

• Fin décembre : Traditionnel vin chaud des Associations nautiques. 

• Et toujours recherche d’un local ou achat d’un container pour le stockage 
de notre matériel. 
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Présentation de Jean-Louis Corbeau 
 
Qui nous a fait un don de 7000€ suite à la cessation d’activité de son 
association motonautique. Nous lui laissons la parole avant de le remercier 
chaleureusement sous les applaudissements de toutes les personnes 
présentes. 
 
Un grand remerciement aussi à tous nos fidèles bénévoles qui répondent 
toujours présent lors de nos manifestations. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
Intervention de Mme Christine Divay, adjointe à la vie associative 

Qui nous a félicité pour notre gestion assortie d’un contrôle. 
 
Election du Conseil d’Administration. 
 
Membres sortants : 
 

• Rosemonde Leire, se représentant 

• Patrick Leire, se représentant 

• Jimes Fouet, se représentant 
 
Membres déjà au CA : 
 

• René-Paul Deligny 

• Paul Vannier 

• Yves Gauthier 

• Nathalie Brasset 

• Pierrette Steelandt 

• Michel Lamartine 

• Stéphane Brasset 

• Didier Bonnery 
 
Membres entrants : 
 

• Rosemonde Leire 

• Patrick Leire 

• Jîmes Fouet 

• Bernard Perrot, nouveau membre. 
 
Soit un total de 12 membres actifs, élection du bureau le jeudi 1er février 
au Bosco 

Approuvé à l’unanimité 
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Remise de don : 
Remise d’un chèque de 250€ à la SNSM 
Intervention de Jean Rouxel sur l’activité de la station SNSM d’ERQUY 
 
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 potée a ravi les tous convives. 
 
Merci à tous pour votre soutien. 
 
Michel LAMARTINE 

A3pva 
 
 
Le 1er Février 2018, au BOSCO, élection du nouveau bureau 
 
 
Président :   Yves GAUTHIER 
Coprésident :    Michel LAMARTINE 
 
Trésorier :    Paul VANNIER 
Trésorière Adjointe :  Rosemonde LEIRE 
 
Secrétaire :   Nathalie BRASSET 
Secrétaire Adjoint :   René Paul DELIGNY 
 
Webmestre :   Pierrette STEELANDT 
Assistant Web :    Didier BONNERY 
 
Membres :   Patrick LEIRE 

Stéphane BRASSET 
Jimes FOUET 
Bernard PERROT, nouvel entrant que nous avons le 
plaisir d’accueillir  

                                 
 
Soit un bureau constitué de douze personnes 


