
Réunion du conseil d'administration de l'ABPF
Mardi 17 janvier 2017 Josselin.

Présents :

Maurice NICOLAZIC, Michel et Micheline LEGOUPIL,, Yves DAGORN, Raymond DANARD,  
Bernard GUEGUEN, Eric BELLEGUIC, Serge LAMBERT.

Absents excusés :

Jean Bernard LORTHIOIR,  Kader BENFERHAT qui donne procuration à Michel LEGOUPIL.

Conseil d'administration :

Le président ouvre la séance à 10h30 en remerciant les participants d'être à l'heure

Il demande au CA s’il y a des remarques  particulières à formuler sur le compte rendu du conseil 
précédent. L'ensemble du CA approuve ce compte rendu.

Le Président présente l'ordre du jour de cette matiné e.

MODIFICATION DES STATUTS

Il est proposé que  la Loire atlantique figure  aussi dans la compétence de l'ABPF et de rajouter 
le mot HISTORIQUE à BRETAGNE  « BRETAGNE HISTORIQUE ».

REGLEMENT INTERIEUR

Le nombre des adhérents est légèrement en baisse.
Le nombre des membres du CA est  statutairement proportionnel à celui des adhérents. Il était 
de 10 membres.
Actuellement il doit y avoir 9 membres au CA.

   Le tiers sortant est : Kader BENFHERAT,  Jean Bernard  LORTHIOIR, Maurice NICOLAZIC
Jean Bernard  LORTHIOIR,  ne se représente pas, et donc  pas remplacé.

L'exercice de l'association se fait désormais par année civile. Cette décision a amené notre 
trésorière Micheline à des exercices explicatifs sur 2015 et 2016 qui nous permettront une vision 
en année civile bien plus logique.

Le conseil d'administration propose qu'un adhérent ne puisse disposer que d'un pouvoir 
seulement. Ce pouvoir pourra être donné sans spécifier le nom de la personne.

Le bulletin de notre association « Marin d'eau douce », paraitra 3 fois par an.
Tous les adhérents peuvent proposer des articles, y faire des offres de vente et nos sponsors  
leur publicité.

Le fichier des adhérents reste, bien sûr, confidentiel. Les membres du CA peuvent en prendre 
connaissance sans aucun droit de diffusion.

INFORMATION

Comme prévu, la prochaine assemblée générale aura lieu le 18 mars 2017 à 10 h au restaurant 
« Rive Gauche » à Josselin.

COTISATIONS

Le CA proposera à l'AG du 18 mars les cotisations des adhérents à 25€ et celles des sponsors 
et partenaires à 35€ et plus selon leur soutien.



BILAN

Micheline  notre trésorière a présenté en détail le bilan qui sera proposé à l'AG du18 mars.
Les résultats fin 2016 sont de 1 356,25 € sur le compte bancaire, et de 3 702,89 € sur le livret.

SORTIE DE PRINTEMPS

Elle aura lieu les 29 et 30 avril en rade de Lorient. Les informations  précises seront bientôt  
transmises à nos amis adhérents.

RENCONTRE

Prévue les 8 et 9 juillet 2017 à BLAIN, espérons que le niveau de l’eau dans la rivière Isac ne 
baissera pas, sinon il faudra changer de lieu.

BOUTIQUE

Il est proposé de faire de nouveaux tee-shirt,  polaires et casquettes.
La réédition de nouveaux dépliants est également proposée.

La séance est levée à midi quinze.


