Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du : 16 décembre 2019

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

Ordre du jour :


Galettes des rois :
Point sur les inscriptions : à la date du CA nous comptons sur 26 inscrits. Une relance sera
faite aux adhérents fin de semaine en indiquant une date butoir d’inscription au 07 janvier
2020.
Point sur l’intendance, rien de particulier n’est à signaler, tout est sous contrôle.



Calendrier des ateliers à Pen Morvan et réservation des salles :
Loïc a réservé les salles et a pris contact par mail avec Philippe pour ses dates d’intervention
aux ateliers. Les dates suivantes sont à ajouter au calendrier :
- 25 avril 2020, matinée sécurité : utilisation des feux de détresse et des extincteurs.
Raymond Gestin prendra contact avec les pompiers de Pont l’Abbé.
- 16 mai 2020, aux pontons contrôle sécurité des bateaux. Il sera envoyé un mail à
Paul Vinay pour lui demander de prendre contact avec la gendarmerie maritime.
- 18 juin 2020, sortie APPO : le Golfe d’Iles en Iles,
- 24 – 25 juin, sortie les Glénan.
Location des salles,
Toutes les salles nécessaires à nos activités 2020 sont réservées.





Sujet pour la réunion du 7 février 2020 :
- Le désenvasement du port de plaisance de Bénodet aura lieu du 15 janvier au 15
mars 2020, il sera demandé à Dany une intervention sur le sujet,
- Présentation sur grand écran du site de l’APPO : les nouveautés et rappel du mode
de fonctionnement,
- Point sur les ateliers,
- Intervention de Paul Vinay.



Divers.
Rajouter dans la liste des sponsors : Erwan Prigent, le CIC Pont l’Abbé et en retirer Daniel Le
Gall.

