CRR de l’Assemblée Générale « Ecoski » à Plougasnou

1.

MEMBRES EXCUSES :

 Pierre-Marc Mauduit, Yvon Guillerm.

2.

ELECTION DU BUREAU

 Bienvenue aux nouveaux élus du conseil d’administration :
 Josset Yann, Garin François, Bastien Kerfers, Josset Franck, Mauduit Pierre-Marc,
Josset Matthieu, Josset Clément, Josset David, Mauduit Charly, Vincent Josset.
Jean-Jacques Josset propose aux membres présents le vote global du bureau composé
comme suit :
Président :

Jean-Jacques Josset

Vice président :
Secrétaire :
Trésorière :

Bertrand Bastien
Chantal Nicolas
Christine Josset

La forme du vote est acceptée et le bureau est élu à l’unanimité.

3.

TARIFS
-

Tours de ski pour l’année 2014 : Maintien à 5 €

-

Coût de la carte membre : 15 €uros

-

Assurance annuelle : 400 €uros

-

Démarrage de l’activité : le samedi 24 mai 2014

4.

OBJECTIFS 2014
-

Déplacement éventuel à Nantes en septembre prochain. Chacun y réfléchit.

-

Participation pour la saison estivale pour démonstration de ski nautique aux
flambeaux, dans le port de Morlaix.

-

Laurent Duponcel, voit si l’association Ecoski peut se déplacer à la Trinité sur Mer
cet été.
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5.

L’association « VAGDESPOIR » est une association handi-surf réunissant valides
et handicapés. Elle serait intéressée par l’activité d’Ecoski. Voir avec la base
nautique de Ploërmel pour prêt de berceaux.

DIVERS

Souci sur le plan d’eau de Mesquéau, des plantes invasives qui prolifèrent font leur
apparition, problème à prendre au sérieux, et voir comment traiter ce problème.
Pourquoi ne pas introduire des carpes-amour (herbivores) afin de nettoyer le plan
d’eau ? voir avec la société de pêche. C’est une méthode la plus écologique et surtout
économique.

6.

BILAN FINANCIER

Bilan établi par Christine Josset. Voir en annexe.

7.

CALENDRIER 2014

Le calendrier des permanences « Ecoski » va être mis en place sur le site. A chacun de
le renseigner selon ses disponibilités.
La séance est close à 19 H 30 heures.
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