Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
De l’AMP du 20/08/2008 à 17h30 au local
TOUR DE TABLE DES PRESENTS
Tout le nouveau conseil est présent sauf notre ami Michel MARTINEAU qui est en ce
moment à l hôpital et auquel nous pensons bien fort
Compte rendu cérémonie des disparus en mer par Jacques FLATIN
Tout c’est bien passé.
La vedette n’est pas venue car nous n’avions pas connaissance d’un mouillage lourd pour
accueillir la SNSM.
Monsieur TRICHET responsable de la capitainerie de Bourgenay et de la SNSM a confirmé
qu’en cas d’avarie en mer faire le 1616 sur le téléphone portable en plus du 16 sur la VHF et
de la touche détresse de la VHF avec ASN.
En 2009 on passera la cotisation à la SNSM à 50 euros + quête lors de la sardinade après le
concours de pêche.
Compte rendu soirée huîtres par Jean Claude PORCHER
Tout c’est bien passé et c’est à recommencer.
69 participants.
Compte rendu sortie Bourgenay/Jard sur mer par Jacques FLATIN
Tout c’est bien passé malgré le temps qui n’a pas permis de faire la balade en bateaux.
56 participants se sont retrouvés dans les bois , face à la mer, munis de jeux de palets,
pétanque, ballons…...
CRR du 18 novembre par Jean Claude PORCHER
9 participants de l’AMP inscrits à ce jour.
ELECTION DU BUREAU
Le bureau se compose de 6 membres
PRESIDENT
Vice-PRESIDENT
TRESORIER
SECRETAIRE
2 SECRETAIRES ADJOINTS
Pour chaque poste les Candidats sortants ont annoncé qu’ils se représentaient à l’exception de
Bernard ROUSSEAU.
Nouveau candidat déclaré à la Vice-présidence : Jean Claude PORCHER
vote à main levée à la majorité +1 des votants
l’ensemble des candidats a été élu à l’unanimité des participants moins une abstention.
Nouveau Bureau Pour La Saison
PRESIDENT
Vice-PRESIDENT
TRESORIER
SECRETAIRE
SECRETAIRES ADJOINTS

2008 2009
JACQUES FLATIN
JEAN CLAUDE PORCHER
SYLVIE DUPAY
DANIEL JUS
GUY CHAUVET ET CLAUDE THUILLIER

Lettre du Maire à la DDE marine, commentaires de Jacques FLATIN.
lettre envoyée à monsieur RAISON de la DDE marine qui a répondu en posant une nouvelle
question
à suivre…..

Comment mettre en place une commission AMP/Autorités administratives(mairie, DDE
marine, conseil général, députation) pour meilleur suivi et information sur l’ évolution
de la zone nautique.
Cette commission aura lieu avec réunions tripartites avec le CNT qui est aussi partie prenante
pour les parkings remorques et voitures
Quelques infos sur les réflexions en cours
Nouvelle place de la capitainerie
Nouvelle place pour le bureau de l’AMP
Barrière pour parking des voitures avec badge
Réaménagement en 4 zones du parking derrière le plan d’eau
Conserver une présélection à l’entrée de la zone nautique
Mieux baliser les parkings remorques
Dépôt des nouveaux statuts et du nouveau Bureau par Jacques FLATIN
Calendrier des marées
COLLECTE DES PUBLICITES et des SPONSORS
Répartition du contact des sponsors entre
Michel ROUX, Jean Claude PORCHER et Jacques FLATIN
Solliciter Vendée matériaux par l intermédiaire de Alain DEMEY
REDACTION DU CALENDRIER
Sylvie DUPAY
Jacques FLATIN
José DIOT
OBJECTIFS 2009 :
Avoir tous les sponsors pour le31 janvier avec les cartes de visite
Donner des idées concrètes pour renouveler le contenu du calendrier
Si plus d’annonceurs on peut passer à 2500 tirages
On reste au même prix
90 euros pour demi-page et 150 euros pour page entière
MANIFESTATIONS 2009
pot des sponsors le 16/06/2009 organisateur Guy Chauvet
réunion sécurité pompiers et CNT
le 11 juillet 2009 Barbecue par Bernard CULORIER
réunion sécurité CRS
Date à voir à la prochaine réunion
assistance sécurité CNT
paddle board
dimanche 7 juin 2009
raid kite surf
dimanche 21 juin 2009
raid planches à voile
18 et 19 juillet 2009
raid catamaran
dimanche 2 août 2009
ballade à La Rochelle le 21 juillet départ vers 15 heures et retour le mercredi 22
juillet vers 19 heures
cérémonie disparus en mer 16 août 2009 à 15 heures
Concours de pêche le 25 juillet départ à 7 heures du matin par Alain Braud
début du concours à 7h45 et fin du concours à 11 heures
Sardinade le 25 juillet par Bernard Gaboriau et Guy Chauvet à partir de 13 heures
soirée huîtres le 22 août au soir
assemblée générale Le 8 août 2009 à 16 heures au pavillon de l Aunis
Besoin de salles et réservations des dates pour 2009 par Jacques FLATIN
permanences 2009 au local 10 heures 30 à 12 heures le samedi à partir du 15 juin
congrès restreint FNPPSF en 2009 réservé uniquement aux présidents d’ associations

AUTRES SUJETS
Cotisation 2009 laissée à 30 euros comme en 2008
Objectif adhérents 2009
Cadeau 2009 aux adhérents
Essai de chemisette avec même logo que les tee shirts
Prochaines réunions de bureau
A voir en fonction des problèmes à régler
Questions diverses
Mini sondage sur la Rochelle : pour l’instant :,
12 bateaux
44 participants
Concernant l’affichage au local des annonces diverses, envoyer les demandes à Michel
BOURDEAU qui est le seul habilité à faire les affichettes et à les transmettre à José pour
qu’elles soient mises en ligne sur le site.
Jean Claude Porcher continuera à afficher les comptes rendu, les infos à la demande de Sylvie
et de Jacques
Panneau embarcadère, ne doit pas être fixé au ponton,
plan fait par Michel BOURDEAU pour une réalisation en polyester et inox

L ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 15

Le secrétaire

le président

DANIEL JUS

JACQUES FLATIN

