CERCLE des PLAISANCIERS
de St MICHEL CHEF CHEF
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 JANVIER 2019
Compte rendu
Cette année, 45 adhérents sont présents ou représentés à notre Assemblée Générale.
Gérard présente ses vœux à l’assemblée et évoque la disparition d’Alain Nicoleau survenue au cours de
l’année 2018.
Présentation du sommaire :
L’histoire du CPSM
Compte rendu de l’année 2018, bilan des adhésions
Bilan financier, quitus des comptes 2018
Election des nouveaux membres du Comité de direction
Election du nouveau Bureau par le Comité de direction
Election du Président par les membres du Bureau
L’année 2019 par le nouveau Président
Questions diverses
Le verre de l’amitié
Histoire de l’association :
Créé par Yves Rousse en 1974, le CPSM a été réveillé de sa longue léthargie en janvier 2006 par
quelques irréductibles bien décidés à redonner vie et parole aux usagers du port que la municipalité de
l’époque avait laissés de coté en laissant, entre autre, dépérir la grue.
Une première AG du nouveau CPSM a eu lieu le 21 janvier 2006.
Gérard retrace ensuite les évènements marquants depuis cette date comme le 1er vide cales (07/2007) le
1er apérodin (08/2007), la création du site internet, le 1er bureau du CPSM dans un bungalow, la journée
sécurité avec la présence de la SNSM, la sortie nocturne au festival pyrotechnique de St Brévin, la
nouvelle capitainerie avec une salle attribuée à l’association, le défi SNSM (2014).
Vient ensuite le temps du recueillement devant les photos de tous ceux qui nous ont quitté depuis 2007
Compte rendu de l’année 2018 :
53 % de nos adhérents connectés à Internet sont inscrits sur le site. 4193 visiteurs différents en 2018.
69419 visites depuis la création du site.
Les adresses mail de l’association : president@cpsm-asso.fr, bureau@cpsm-asso.fr,
comite.direction@cpsm-asso.fr, adherents@cpsm-asso.fr, videgrenier@cpsm-asso.fr,
secretariat@cpsm-asso.fr, tresorier@cpsm-asso.fr
Les offres spéciales pour la sécurité
Les commandes groupées pour les offres adhérents chez Uship ont continué en 2018
Les sorties de l’année
Peu de sorties proposées par manque d’animateurs
La sortie « remontée de la Loire » proposée par Michel Brion a été annulée faute de participants
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Les manifestations 2018
Cette année, l’organisation d’une sardinade le 20 juillet a été une vraie réussite
Gérard évoque ensuite notre vide cales – vide grenier du 22 juillet avec 94% de remplissage malgré
trois autres vide greniers alentours.
Le vide cales a permis de financer l’apéritif dînatoire du 11 août qui a enchanté 93 participants.
Fin décembre 2018, l’association comptait 85 adhérents.
Présentation du bilan financier 2018
La sardinade a rapporté 1086 € ; les emplacements du vide cales ont rapporté 1005 € et le bar 550 €.
L’apéritif dînatoire a engendré1700 € de dépenses.
Au 31 décembre 2018, le solde de trésorerie était de 178.91 € sachant que le lot 2019 a été financé et
payé sur 2018.
Election de nouveaux membres au Comité de Direction :
Sont sortants :
Yves Berthaud, André Collet, Narcisse Frain, Jacky Frémont, Gérard Guiller,
Roland Layet, Alain Leclerc, Alain Millet, Jean Templé
Sont démissionnaires : Gérard Charron, Patricia Dorlé, Gérard Hervé, Adrien Gendrot, Michel Morice
Sont candidats :

Gilbert Arnaud, Yves Berthaud, Magalie Frain, Narcisse Frain, Jacky Frémont,
Jean-Claude Georgelin, Michel Grellier, Gérard Guiller, Marie-Françoise Jaclain,
Roland Layet, Alain Leclerc, Patrick Leclercq, Jacques Legrand, Loïc Morillon
Les candidats sont tous élus ou réélus à l’unanimité.
Election des nouveaux membres du Bureau :
Sont candidats :
Yves Berthaud (vice président- informatique), Michel Brion (vice présidentmatériel), Magalie Frain (secrétaire-communication), Narcisse Frain (président),
Jacky Frémont (vice président), Marie-Jo Guiller (trésorière adjointe), Jacques
Legrand (trésorier), Gérard Tardy (secrétaire adjoint)
Ils sont tous élus à l’unanimité aux postes cités.
Budget 2019 :
Yves Berthaud présente le budget prévisionnel 2019 qui s’équilibre
Les activités 2019 :
Sardinade le vendredi 19 juillet
Vide cales vide greniers le dimanche 21 juillet sur l’esplanade du port
Apéritif dînatoire le samedi 03 août à la salle Beauséjour
Seconde sardinade le vendredi 16 août
Les commandes groupées pour les offres adhérents chez Uship se poursuivront cette année avec une
seule commande groupée en date limite au 24 février 2019.
Réponses aux questions :
Michel Rannaud remercie Gérard Hervé pour le travail effectué, lequel s’empresse de remercier toute
son ancienne équipe sans qui rien n’aurait été possible.
Bernard Bihan demande s’il est exact que les bateaux de la gravette vont venir caréner à Comberge en
raison d’une interdiction de caréner chez eux. Gérard répond oui et un nouveau tarif pour les extérieurs
a été prévu pour cela lors du dernier conseil portuaire.
Gabriel Carry demande ce qu’il en est du grutage gratuit pour avarie : dorénavant, cela se fera
uniquement en cas de voie d’eau.
Séance levée à 17h45 avec le traditionnel verre de l’amitié en clôture de séance.
L’ex secrétaire
Patricia Dorlé
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