
Ca du 23 janvier 2019 à Saint-Marcel près de Malestroit

Présents : Éric Belleguic, Danielle Gaucher, Bernard Guéguen, Maurice Nicolazic, Serge Lambert, Kader 
Benferhat, Yves Dagorn. 

Excusés : Micheline et Michel Legoupil et Raymond Danard.

Conformément à la décision du précédent CA, Maurice présente les nouveaux vêtements qui seront 
proposés à la boutique : casquette et polo.

Leur prix est donc à fixer. Le CA propose 12 € pour la casquette et 22 € pour le polo.

Afin de préparer la trésorerie qui sera présentée à l'assemblée générale concernant le bilan 2018 et les 
prévisions 2019, le président présente les chiffres et en fait les commentaires en l'absence de la trésorière 
cette présentation est agréée par le CA.

 En ce qui concerne la cotisation d'adhésion pour 2020 le conseil d'administration propose de la maintenir 
au même niveau qu'en 2019 soit 25 €.

La question est posée au sujet du recrutement de nouveaux adhérents.

Il est proposé d'étudier la réalisation de Calicots en bâche étanche imprimés au logo de l'ABPF avec 
oeuillets en inox afin que nos adhérents possédant un bateau puisse l'acquérir  et  le fixer sur leur 
embarcation afin de marquer leur appartenance à l'association.

Sont ensuite abordés les projets pour l'année 2019.

Pour la sortie de Bonrepos du 27 et 28 avril il sera organisé le repas du samedi midi et soir ainsi que 
l'hébergement à Caurel ( dans la mesure du possible pour les chambres). Le repas du dimanche midi se fera
à Gouarec.

L'organisation de ses journées sera décrite et communiquée aux adhérents ultérieurement.

La situation de Canaux de Bretagne évolue et est largement évoquée tant sur ses missions que sur son 
hébergement.

Le conseil d'administration note que cette association s'appellera désormais Escales de Bretagne.

À notre prochaine AG pour les élections, le tiers sortant est composé de Yves Dagorn, Raymond Danard, 
Michel Legoupil, Danielle Gaucher.

Tous ont l'intention de se représenter.

Bernard présente la première mouture du MDD 49 qui sera distribué à l'assemblée générale de Saint-
Marcel.

Le CA siégeant en lieu sur place de l'assemblée générale en a profité pour choisir le menu qui sera proposé 
à l'Assemblée du 16 mars après nos travaux. Bien sûr le musée de la résistance de st Marcel pourra être 
visité dans l'après midi.

la séance est levée à 12h15


