Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du : 18 décembre 2020

Membres présents :
Stéphane Lehoux, Bernard Molina, Claude Diascorn, Jacques Even, Jean Bernard Marionneau, Jean
Claude Eveno, Jean Paul Le Hir, Jean-Jacques Morel, Jean Paul Diquelou, Loïc Bourdon, Max Thimon,
Philippe Ramirez, Raymond Gestin.
•

Remise chèque SNSM
Le don de 600 euros au bénéfice de la SNMS est réparti : 400 euros pour la station de Bénodet,
200 euros pour le centre de formation de Quimper.
Le chèque de la station de Bénodet a été remis à monsieur Guy L’Haridon, son président et à
son trésorier. Celui du centre de formation sera donné à Sylvain Alix lors de la matinée sécurité.

•

Conseil portuaire
Jean Claude notre président, Jean Paul Diquelou et Jean Paul Le Hir ont assisté au Conseil
Portuaire le 15 décembre. En bref :
- la saison 2020 du port de Sainte Marine est satisfaisante malgré le contexte sanitaire,

- les travaux prévus en 2021 : changement de pontons, amélioration des accès, gestion des flux
piétons, pompes de relèvement,
- pas d’augmentation des redevances bouées et pontons à l’exclusion des bouées du Cosquer
dont le tarif sera aligné sur celui des autres bouées.
•

Point sur les adhérents
Nous sommes 73 adhérents à jour de leur cotisation.

•

Assurance
Le contrat d’assurance avec AVIVA est résilié. L’association est désormais assurée par
l’assurance de la fédération pour un coût nul en raison de notre nombre d’adhérents.

•

Galette des Rois
Prévue le 16 janvier, elle est reportée au 23 janvier 2021 si le contexte sanitaire le permet.
Philippe prendra contact avec le traiteur pour une proposition de repas.

•

Fanions et casquettes

Le stock de fanions est suffisant. Il n’y a pas de nécessité de prévoir une commande. Pour les
casquettes, Loïc recherche un fournisseur.

