
                                ASSEMBLEE GENERALE  

                      DU 23 FEVRIER 2019 

 

 

 
Etaient présents : 
 

Michelle Goasdoue, Lucette Gosselin, Christine Josset, Clément Josset, Eric Josset, Jean-
Jacques Josset, Matthieu Josset, Vincent Josset, Chantal Nicolas, Dominique Ropars. 
 

Excusés : 

Yann Josset, Franck Josset 

 

Renouvellement du bureau 

 

Rappel des membres : 

Président : Jean-Jacques Josset 

Vice-président : Dominique Ropars 

Secrétaire : Christine Josset 

Secrétaire adjointe : Michelle Goasdoue 

Trésorier : Olivier Bouquet 

 

Sortant 2019 : 

Jean-Jacques Josset. 

Dominique Ropars propose sa candidature. Le vote se fait à main levée. Dominique est élu 
Président. 

Il conviendra de passer au CMB pour le changement de signature et d'adresser un courrier 
à la préfecture ainsi qu'à la mairie de Plougasnou. 

Une photo sera envoyée au correspondant du Télégramme indiquant le changement de 
présidence. 



 

 

Saison 2018 

 

- Baisse de la fréquentation. L’association a enregistré 139 tours contre 180 en 2017 . Le 
bilan de l'année 2018 ainsi que le prévisionnel 2019 figurent en PJ. 

- Mise en place de l'électricité dans le local 
 

- Pas de dégradation, excepté un câble coupé 

 

- Pas trop ennuyé par l'élodée dense 

  

- Empierrement réalisé par Dominique avec les pierres de la tranchée de la gaine 
électrique. 

 

Projets pour la saison 2019 

 

- Une subvention de 900 euros a été demandée à la mairie de Plougasnou (aucune 
subvention n'avait été allouée en 2018) 

- Tarifs 2019 : on maintient les prix. Cotisation : 35 € - Tour adhérent : 5 € - Tour non 
adhérent : 10 € 

- Prévoir une journée de travail pour repeindre les barres et démonter la poulie. 2 dates au choix 

sont retenues : le 13 ou le 27 avril 

- Il est important de ré-instituer les cartes avant chaque tour afin que tous les tours soient réglés 

- Participation aux 60 ans du Club Nautique de Taupont le 29 juin. Le président Charly Mauduit 

aimerait que l'on soit présent avec le système Ecoski. Ok à la condition qu'un ponton soit mis à 

notre disposition. Si on fait le déplacement, il faudra prévoir une remorque pour le matériel 

- Sollicitation des commerçants : on leur proposera de participer à l'impression d'oriflammes 

qui pourraient être mis sur le site de Mesquéau 

- Site web à refaire. Voir auprès d'Oliver Bouquet pour réaliser un site équivalent à un moindre 

coût 

- Mise en place de panneaux solaires si l'on obtient le montant de la subvention demandée à la 

mairie 

- Journée du port au Diben : on n'y participera pas cette année car dangereux et trop peu de 

monde à regarder 



- Prévoir la journée N'importe N'a Wake en début de saison (courant juin) plutôt qu'en fin de 

saison. 


