L'Assemblée Générale de l'Association des Pêcheurs Plaisanciers de l'Odet.

Samedi 17 octobre 2020, le quorum étant largement atteint, la 18 éme assemblée générale de
l'APPO a eu lieu.

Rapport moral et d'activités
L'association compte aujourd'hui 95 adhérents. Son effectif a augmenté de 8 nouvelles adhésions en
2019.
La cotisation 2020/2021 reste à 35 euros, une augmentation de 5 euros est à prévoir pour la saison
2021/2022.
Malgré la COVID 19, l'APPO a maintenu le plus possible ses animations et participations dans le
stricte respect ses prescriptions sanitaires :


La galette des Rois a réuni 60 de nos adhérents,



Les réunions mensuelles ont été maintenues,



Vérification du matériel de sécurité le 20 juin : 17 bateaux ont été contrôlés préventivement
par la brigade nautique de Port-La-Forêt,



Six ateliers ont été réalisés : ligne de traîne, filet de pêche-mitraillette et jig, nœuds de
pêche, matelotage, palangre et atelier informatique.

En raison des circonstances sanitaires de 2020, notre association n'a pu organiser :


La matinée sécurité,



La journée fumage des maquereaux,



Les puces nautiques,



La sortie Glénan avec nuit au Sextant, remplacée par une sortie en eaux profondes. Seize
bateaux et 46 personnes y ont participé,



Le Pardon de Sainte Marine,



La Journée pêche, remplacée par une sortie aux Glénan. Douze bateaux et 30 personnes y
ont participé,



Quatre ateliers ont été annulés : fabrication de casier, filetage, fabrication plombs et leurres
et remorquage de bateaux,



Visite des ateliers POGO,



Sortie annuelle APPO.

L'APPO participe aux réunions du conseil portuaire. Nos représentants sont :


Titulaire : Jean Paul Diquelou,



Titulaire : Jean Claude Eveno (remplace Dany Maréchal),



Suppléant : Dany Maréchal (remplace Gérard Yve),



Suppléant : JeanPaul Le Hir (remplace Pascal Cansier)

Le site Web de l'APPO reçoit 400 visites par mois. Nous comptons vivement sur les adhérents pour
l'alimenter : photos, recettes, commentaires sont les bienvenus. (rappel : code adhérent
Neptune2019, code coopérative Poseidon2019)
Pêche au thon : nous avons inscrit neuf bateaux et obtenu 12 bagues. Malheureusement les
conditions météos ont limités les sorties et aucune prise n'a été recensée.
Cette année le "Trophée Jean Pierre Catalogne" est remporté par Loïc et Stéphane pour la prise d'un
bar de 4,2 kg.
Le rapport moral est soumis au vote des adhérents présents : abstention zéro, contre zéro. Le
rapport moral est approuvé à l’unanimité des votants.

Rapport financier
Les commissaires aux comptes de l'association ont validés le travail de nos trésoriers et la sincérité
des comptes présentés à l'assemblée.
Pour l'exercice 2020, les recettes s'élèvent à 7514 euros et les dépenses à 6458 euros. Cela dégage
un solde positif de 1056 euros.
Le détail des mouvements financiers engagés par l'APPO est soumis au vote des adhérents
présents : abstention zéro, contre zéro. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des
votants.

Perspectives 2021
Reconduction des ateliers
Reconduction des animations
Continuer à faire vivre le site web APPO
Renouveler la visite de l’entreprise Structure POGO
Reconduction du concours «Trophée Jean Pierre Catalogne »
Pérenniser la pêche au thon
Prévoir une sortie APPO avec familles
Prévoir une sortie Algues

Renouvellement du CA
Pascal Cansier souhaite se retirer du conseil d'administration, il est remplacé par Stéphane Lehoux.

Conclusion
Jean Claude, remercie tous les adhérents pour leur soutient à l'association et tout particulièrement
le conseil d'administration pour leur implication dans la vie de l'APPO. Il rappelle que tous les
documents présentés sont à disposition sur simple demande et invite les présents au pot de
l'amitié.

Dans cette période confuse, la seule question qui vaille pour chacun
d’entre nous, n’est pas de savoir « ce que nous pouvons faire » mais
« ce que nous devons faire. »

