
Assemblée Générale  
20 Janvier 2018  

BIENVENUE   

Meilleurs Vœux 2018 !! 



• 16 H 15 – 42  adhérents participent à l’assemblée générale de l’Association des Plaisanciers de Gouesnac’h (APG).                                            
Le quorum est atteint  ( 42 présent + 12  pouvoirs ).  

• Au nom du bureau, le président Michel Cosquer présente ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle et évoque la mémoire de 
Hervé Louboutin , cheville ouvrière de l’association disparu en 2017.  

•   

• Site WEB : 

• En service depuis février 2017, il permet de consulter toutes les informations utiles sur le fonctionnement de l’association, ainsi 
que les plans de mouillage et les travaux réalisés.  

• La liste d’attente est également actualisée en fonction des demandes et mouvements. 

• Le secrétaire rappelle que toutes les communications sont dorénavant faite en voie électronique, ce qui permet également de 
dynamiser les échanges.  

• Il est évoqué de rajouter un coin petite annonce sur le site, ainsi qu’éventuellement une bourse aux équipiers. 

•   

•  Plan d’eau   loic Pauchet : 

•   

• Aucun souci de défaillance des mouillages, bien que l’hiver 2017 est pour le moins venteux.  

• Les travaux de maintenance seront faits au mois de juin 2018. Il est prévu de remplacer environ 30% des lignes de mouillage, 
comme prévu lors du passage à la mutualisation.  

• Le bureau a décidé de faire réaliser des étiquettes  en inox pour identifier chaque bouée. 

• 2 adhérents ont quitté l’association, et leur mouillage seront donc attribué aux 2 premiers de la liste d’attente.  

• Le nettoyage de la cale de Pors Keraign a été évoqué assez longuement. Le nettoyage voté l’année dernière n’a pas été 
satisfaisant au vu du tarif  (800 euros). Il est décidé de faire appel aux volontaires à chaque marée de vives eaux. Un email sera 
adressé aux adhérents régulièrement. 

• Raymond Lijour évoque également une situation complexe pour la circulation sur la route d’accès à la cale. En été  il faut 
remonter au niveau du camping pour se garer. Gildas Gicquel  précise qu’une aire de retournement sera réalisée ainsi que 3 
places de parking. 

•   

 



• Le rapport financier est présenté par Jean Claude Blanchard.  
• Les comptes annuels sont globalement équilibrés avec des cotisations  s’élevant à 26k€ et des 

dépenses du même ordre (7 k€ de redevance administrative et 18k€ de frais de maintenance). 
• A noter que nous n’avons toujours pas reçu la  cotisation 2017  de Jacqueline Tabarly (ni donc 2018 

soit  800€). Nous avons fait les divers courriers de rappel, et les affaires maritimes ont été sollicitées 
pour nous aider à résoudre ce problème. 

•   
• Il est décidé du versement de 400 € à la SNSM. 
•    
• Règlement intérieur :  
• La nouvelle version avait  été adressée aux adhérents avant l’AG. Une modification à été faite pour 

autoriser l’accès à bord des bateaux en cas d’urgence. Le nouveau règlement intérieur a été 
approuvé et est donc effectif.  

•   
•  Renouvellement du tiers sortant.  
• Le président  Michel Cosquer souhaite passer la main et Didier André remet les clefs du secrétariat. 

4 personnes se proposent de rejoindre le bureau. 
• Ludovic Queffelec Jean Claude LeGall, Marc Touzé et denis Beuzet. 
•   
• Leurs candidatures seront soumises au vote lors de la prochaine réunion de bureau. 
•   
• 17 H 34 – Fin de l’assemblée générale et rassemblement autour d’un buffet campagnard. 
•   

 



Agenda  
16.00  : Début de l'AG  

Trombinoscope   
 

16:15  : Mot de bienvenue    Michel Cosquer  
16:25  : Point sur le site Web  -Communication    Didier André 

16:30 : Plan d'eau  -  Loic Pauchet  
  

Intervention plongeur en juin  
essai technique manilles  

Identification bouées 
Nettoyage de cale  

Changement sur le plan d'eau 
Liste d'attente  

 
17:10 Point financier   Jean Claude Blanchard 

 
17:20 Changement Règlement Intérieur  Didier André 

 
17:25 Renouvellement Tiers sortant. 

 
17:30 Fin de l'AG  pot de l'amitié.  

 



Site Web   

http://apg29950.fr/


Communication 

86% par email . 

 



16:30 : Plan d'eau  -  Loic Pauchet  

  

Intervention plongeur en juin  

essai technique manilles  

Identification bouées 

Nettoyage de cale  

Changement sur le plan d'eau 
Liste d'attente  

 

 

http://apg29950.fr/?page_id=68
http://apg29950.fr/?page_id=68


Point financier :  Jean Claude Blanchard 

 

  

 



  
 

 

Modifications Règlement Intérieur 

  



Renouvellement Tiers sortant 
Membres du bureau 2017   

 

Président : Michel Cosquer   
Responsable plan d’eau : Loïc Pauchet   

Adjoint  plan d’eau : Claude Louarn  
Trésorière : Jacqueline Begora   

Trésorier adjoint Jean Claude Blanchard   
Secrétaire, Responsable informatique : Mathieu Henry Lagarrigue  

  Secrétaire adjoint Didier André : 
 Membres du bureau :  

Gérard Rabu  
Eric Masson,  

Francois Douguet 
 Hubert Caradec  

 
  
 



 

Merci pour votre présence !! 

 

17:30 Fin de l'AG  Pot de l'amitié.  

 


