
                                ASSEMBLEE GENERALE  

                            DU 01 AVRIL 2017 

 
Membres excusés : 
 
Charly Mauduit, Philippe Butault 

Rappel sur les objectifs de l’association : 

Cette association a pour but de : 

1) Développer un nouveau concept de ski-nautique (Ecoski) 

2) Pratiquer le ski-nautique et le faire découvrir 

3) Rassembler des jeunes et des moins jeunes autour d’une activité sportive 

Saison 2016 : 

L’association enregistre 204 tours. Soit une diminution de 22 tours par rapport à l’année 2016. 

20 cartes Adhérents 

Événements 2016-2017: 

- Convention tripartite avec la mairie, l’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques) de Morlaix et l’association reconduite 

- La mairie a enfin mis à notre disposition un contenair. Une journée de travail a été organisée au 
mois de mars pour son habillage avec un bardage bois. Il restera l’habillage des portes, peindre 
les côtés ou coller des stickers. 

 



 

-Il est prévu le raccordement électrique pour cette année (on y croit) 

-Les jeunes ont également bien œuvré sur l’accès au ponton en l’aménageant avec des rondins de 
bois et des palettes. 

 

 
 - Plante invasive : Nous avons organisé l’année dernière 2 journées de travail qui ont consisté à 
essayer de retirer l’élodée dense. Beaucoup de travail pour un bien maigre résultat. Il faudra 
cette année voir ce que l’on peut faire et améliorer notre système de râteau. 

- Nous avons souscris cette année à une assurance auprès de la WWA-France pour les cartes à la 
journée (pack de 30 cartes). Doit-on continuer ? 
Oui, c’est un engagement que nous avons pris auprès de la mairie. Un panneau d’affichage 
rappellera la nécessité d’avoir une assurance dommage corporel. 

- Les incidents de la saison 2016 : 

- Un arbre qui une nouvelle fois a cassé 

- Paddle percé par un coup de rateau 

 

Projets pour la saison 2017 : 

Un déplacement à Ploërmel est prévu le samedi le1 juillet : journée loisirs, plaisirs et repas le 
soir sur place (tarif à définir bientôt). Possibilité de loger sur place pour ceux qui le désirent en 
réservant au camping ou hôtel du secteur. Si les conditions le permettent, le matériel pouurait 
être installé sur le site. 

Déplacement du CNP à Mesquéau  au mois de septembre. Définir la date de la n’importe n’a 
wake. La date du 23 septembre a été retenue pour cet évènement. 

Proposer des vêtements avec le Logo ECOSKI. (David et Matthieu) 



 

  

-L’association sera présente au «Forum des Associations» organisé par le CMJ au mois de septembre : 

 

-Clément va utiliser comme support de stage le mécanisme Ecoski.  

 

Situation financière: 

Le solde de l’association est créditeur de 1600,55€ au 31/12/2016. 

L’association a reçu de la mairie une subvention de xxx pour l’année 2017. 

(Afin de renflouer les caisses, faire parvenir à Christine ou Olivier au plus vite votre 
cotisation pour l'année) 

Fonctionnement: 

Le prix de la carte de membre annuel adhérent est maintenu à 30 € et le tour à 5 € 

La carte de membre à la journée : Le tour à 10 € 

Comme l’an passé, il faudra se rendre sur la page d’accueil du site pour la mise à jour du 
calendrier des présences de WE- (Appel aux volontaires – le calendrier sera mis à jour sur le 
site) 

Prévisions pour 2017 

L’objectif est d’atteindre les 300 tours et 20 cartes adhérents annuel ce qui permettrait 
d’engendrer une recette de 2100 € (1500€ + 450€) 

Prévisions d’achats : 



Achat de matériel, de quoi a-t-on besoin ? 

Un équipement électronique pour sécurisation pour 100€, du nouveau matériel (300€), 1 
casque, 1 palonnier, 2 gilets (300€) l’Adhésion à WWA-France ( 200€), soit un total de 1000€ 

Conseil d’administration : 

Cette année, les membres du tiers sortant au sein du Conseil d’Administration sont : 

JOSSET Yann, KERFERS Bastien, JOSSET Franck, MAUDUIT Pierre-Marc, JOSSET Matthieu, 
JOSSET David, JOSSET Clément, JOSSET Vincent 

Ils sont tous réélus. 

Proposition de faire rentrer Quentin et Maxime et Etienne. 

Bureau est rééligible tous les 3 ans. 

Une modification du bureau est proposée : 
Christine Josset prend le poste de secrétaire et Olivier Bouquet prend le poste de trésorier. 

Membres du bureau pour 2017: 

Président : Jean Jacques Josset 
Vice-président : Dominique Ropars 
Trésorière : Olivier Bouquet  
Secrétaire : Christine Josset 
Secrétaire adjointe : Michelle Goasdoué 
 
 

 

Conclusion : 

Felicitations aux jeunes qui depuis plusieurs week-end oeuvrent pour un meilleur acce s au 

ponton. 

 

Le 01/04/2017 

Jean Jacques Josset 

Président 

 


