Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du : 25 novembre 2019

Membres présents :
Pascal Censier, Bernard Molina, Max Thimon, Claude Diascorn, Jean Bernard Marionneau, Loïc
Bourdon, Jean Claude Eveno, Jean Paul Le Hir, Jean-Jacques Morel, Jean Paul Diquelou, , Marcel
Cantin, Raymond Gestin

Ordre du jour :


Calendrier des ateliers à Pen Morvan et réservation des salles,

Toutes les dates ne sont pas arrêtées. Le planning sera complété au fur et à mesure des disponibilités
des animateurs et les adhérents seront informés par mail ainsi que lors des réunions mensuelles.
Les ateliers se tiendront du 08 février au 04 avril 2020 de 14 h à 17 h à la salle Penmorvan, à
l’exclusion de l’atelier informatique qui se déroulera salle Ty ar Barrez (1 er Etage).
Atelier

Date

animateur

Traine

08 février

Nœuds pêche

……………/02 Philippe

Penmorvan

Fabrication casiers

15 février

Penmorvan

Filets

22 février

Montage mitraillettes et jigs

29 février

Tech. pêche à la canne

……………/03 Philippe

Penmorvan

Matelotage

……………/03 Philippe

Penmorvan

palangres

……………/03 Jean Claude

Penmorvan

Filetage poissons

Pascal

lieux

Dany

Penmorvan

Penmorvan
Raymond

Penmorvan

Paul

Penmorvan

Loïc et Bernard

Ty ar Barrez (1 er Et.)

Fabrication plombs
Fabrication leurres
Informatiques
Visite atelier algues (Scarlette )
Récolte des algues
Remorquage bateaux
Visite atelier POGO


Galette des Rois,

La repas Galettes des rois se tiendra le 11 janvier 2020 à la salle Ty ar Barrez à partir de 18h30. A la
date du conseil d’administration 11 adhérents se sont inscrits. Un rappel pour l’inscription sera joint
à l’invitation à la réunion mensuelle du 6 décembre 2019.



Point sur les cotisations,

51 adhérents ont renouvelé leur adhésion à l’association et réglé leur cotisation. Un rappel sera fait
dans le courrier d’invitation à la réunion mensuelle du 6 décembre 2019.



Sujet pour la réunion du 6 décembre : remise du chèque à la SNSM, …

Les points qui seront abordés à la réunion mensuelle du 6 décembre 2019 sont les suivants :
-

Informations sur les ateliers 2020 et le planning,

-

Remise du chèque à la SNSM,

-

Divers.

En fin de réunion, les participants seront invités à un échange libre sur les goûts et les couleurs du
Beaujolais nouveau…



Sortie APPO pour le mois juin 2020,

Le 18 juin 2020 est la date probable de la sortie annuelle de l’APPO. Cette sortie nous permettra de
découvrir ensemble le Golfe du Morbihan. Une belle ballade en perspective dont les modalités
restent à préciser.



Divers.

Jean Paul D. et Pascal ont participé au conseil portuaire, Jean Paul D. en a fait compte rendu au
conseil d’administration.
Les nouveaux bateaux de Pascal et de Max ont été « arrosés », ils n’ont plus à craindre les effets de
desséchements prématurés. Le conseil remercie les heureux propriétaires et leur souhaite de belle
pêche.
Le conseil est informé du deuil qui touche notre ami…. Un mot de soutien et d’amitié lui sera
adresser.

