
Club des Plaisanciers de Paimpol

10 rue Pierre Feutren 22500 Paimpol
N° de dossier W224002274

Le 08 décembre 2018 à 19h00, les membres de l'association se sont réunis dans la salle du 
restaurant « l'ECLUSE », 22500 Paimpol, en assemblée générale ordinaire, sur convocation 
du Président.

L'assemblée était présidée par Monsieur Etienne DEVRED, Président de l'association.
Il était assisté en qualité de secrétaire de séance, en l'asence de Monsieur Claude RAGOT, 
secrètaire de l'association, de Madame Annie LION, trésorière de l'association, et de 
Monsieur Michel POMMELLET Trèsorier adjoint de l'association.

Plus de la moitié des membres de l'association étant présents, l'assemblée a donc pu 
valablement délibérer, conformément à l'article 12 des statuts.

L'ordre du jour est rappelé par le Président :
– Bilan moral du président.
– Bilan financier 2018.
– Réalisation des activités 2018.
– Prévisions d'activités pour 2019.
– Démission du secrètaire.
– Désignation du nouveau secrétaire.
– Désignation du nouveau trésorier.

Le Président précise que le nombre d'adhérents à ce jour est de 95, en hausse d'environ 27% 
par rapport à l'an dernier à la même époque. Il détaille l'ensemble des activités réalisées en 
2018.

– Expositions.
– Réunion CLUPPIP avec la Mairie.
– Don humanitaire.
– Don à l'association « LA HORAINE »
– Don à l'association des Sauveteurs en Mer (SNSM).
– Transpaimpolaise.
– Sortie BBQ sur le Trieux.
– Repas et cochongrillé sur les quais et salle Mauffray.
– Club House tous les vendredis.

Le Président énumère une partie des activités qui pourront être réalisées en 2019.

– Expositions.
– Cours de lecture de cartes
– Création d'un pôle technique mer et d'un pôle technique terre.
– Cours de navigation hauturière, CRR.
– Transpaimpolaise.
– Sortie BBQ à Notoret.
– Repas et BBQ sur les quais et salle Mauffray.



– CLUPPIP avec la Mairie
– WE à Pontrieux.
– Sortie à la journée ou sur 2 ou 3 jours.
– etc...
Et toujours Club House tous les vendredis.

Le Président remercie l'ensemble des bénévoles qui font partie du bureau, pour leur 
investissement et leur participation aux bons résultats du club.

Le bilan financier de l'association est très positif, ceci étant dû à un excellent recouvrement 
des cotisations, à l'augmentation du nombre d'adhérents, à la vente de pavillons, et au 
fonctionnement du Club House du vendredi soir. Le Président conclut cette partie de la 
réunion, en disant que ceci est très positif et encourageant pour l'avenir du club.

Quitus est donné au Président et aux Trésoriers pour leur gestion des finances du club, et les 
membres présents approuvent l'ensemble des comptes.

Monsieur Etienne DEVRED est reconduit dans ces fonctions de Président de l'association 
par un vote à mains levées.

Le secrétaire Monsieur Claude RAGOT ayant donné sa démission pour le 31 décembre 
2019, Madame Annie LION actuellement trésorière est nommée secrétaire. Monsieur 
Michel POMMELLET est nommé trésorier en remplacement de Madame Annie LION. 
Messieurs Christian BIRMANN et Claude RAGOT sont nommés adjoints chargés des 
problèmes techniques du pôle terre, et bien que, en tant que bénévoles ils ne font pas parti du
bureau, sont admis sur proposition du Président, à participer aux réunions de bureau.
 Le bureau devient donc :

Monsieur Etienne DEVRED, Président.
Madame Annie LION, Secrètaire.
Monsieur Michel POMMELLET, Trésorier.
Monsieur Jean Michel LE CORRE Animateur.

L'ensemble du bureau étant constitué, il est approuvé par l'ensemble des adhérents présents.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Il est dressé procès-verbal de la réunion, signé par le Président et les Secrétaires de séance.

Paimpol le 08/12/2018 séance levée à 20 heures.

Le Président de séance Les secrétaires de séance
Monsieur Etienne DEVRED Madame Annie LION

Monsieur Michel POMMELLET


