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Présents :  Jean-Luc RUTHER – Claude TERMOTE –Jean-Baptiste METAIS – Jean-Hugues 

VALADE  

                   Philippe GUILLEMET – DUBOIS Didier – Richard LOISEAU – André CORRE 

                   Anne-Marie TURPAUD – Stéphane GAUBERT  

                 

Absents :  Claude MASSE donne pouvoir à Claude Termote 

        

                  Sébastien PELTIER donne pouvoir à Jean-Luc Ruther 

 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni le vendredi 8 avril r à 18h08, au CNF, sur convocation du 

Président et a commencé à 18h. 

 

 

Ordre du jour : 

1)Accueil des participants ; 

2)Approbation du dernier PV (CA du 25 février 2022) ; 

3)Bilan des adhésions et financier à ce jour ; 

4) programme prévisionnel de la Section Pêche, 

5)Point sur les dons au profit de la remise en état de la grue et avancée des travaux ; 

6)Préparation de l’Assemblée Générale du samedi 23 avril 2022 au gîte de la Salamandre ; 

a. Renouvellement du tiers sortant, (Philippe GUILLEMET, Richard LOISEAU, Jean-Baptiste 

METAIS, Jean-Luc RUTHER).  

b. Liste des adhérents volontaires pour intégrer le Conseil d’Administration. 

c. Répartition des tâches. 

7) Questions diverses 

 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 8 avril 2022 

 

 

 

 

En date du 2 mai 2016 à 10h00 
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1)Accueil des participants  

Jean-Luc remercie les présents et surtout Jean-Baptiste, au CA depuis 2009, pour son implication 

pendant toutes ces années. 

 

  

Malgré le décès, cette semaine, d’Etienne Daude (président de l’école de voile) la régate prévue le 12 

juin entre le port nord et le port sud sera maintenue. Toutefois, la Transfourasine devrait s’appeler La 

Trans Etienne Daude. 

2)Approbation du dernier PV (CA du 25 février 2022)  

Approuvé à l’unanimité. 

 

3)Bilan des adhésions et financier à ce jour 

Bilan des adhésions à ce jour : 109 adhérents 

   Qui se répartissent comme suit : 

Individuelle 42 adhésions (42 adhérents) 

Couple 24 adhésions (48 adhérents) 

Familiale                     4 adhésions (17 adhérents) 

individuel 25 ans      3 adhésions (3 adhérents) 

Membre associé 1 adhésion (Les lasses marennaises) 

2021 : 203 adhérents.  

2020 : 170 adhérents. 

La soirée « cassoulet » a rapportée 300€. 

Anne-Marie a commandé le terminal carte bancaire, ce qui facilitera les achats lors de vente des 

produits dérivés. 

4) programme prévisionnel de la Section Pêche 

Dimanche 12 juin : Demi-journée  (14h00/18h00) 

Lundi 4 juillet :  Journée (07h00/18h30 ) 

Dimanche 17 juillet : Journée ( 07h00/18h30 ) 

Jeudi 18 août  : Journée ( 08h00/19h30 ) 
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Mardi 30 août : Journée  (07h00/18h00 ) 

Samedi 3 septembre : Demi-nuit ( 18h30/00h00) 

 

Richard Précise qu’éventuellement les journées peuvent devenir des demi-journées si nécessaire. 

Seuls les adhérents du CNF pourront y participer et éventuellement des invités dans les bateaux des 

propriétaires.. 

5)Point sur les dons au profit de la remise en état de la grue et avancée des travaux  

Montant : 20 617 € à ce jour 

Nombre de donateurs :  

 - adhérents : 46 

 - non adhérents : 03 

 - autres (commerçants, fournisseurs, etc…) : 04 

 - associations : 03 

AVANCÉE DES TRAVAUX 

Bac à chaîne : reçu – Formation aux engins de levage : réalisée. 

Réception la semaine prochaine : Contrepoids et palonnier. 

 

6)Préparation de l’Assemblée Générale du samedi 23 avril 2022 au gîte de la Salamandre 

a. Renouvellement du tiers sortant, (Philippe GUILLEMET, Richard LOISEAU, Jean-Baptiste 

METAIS, Jean-Luc RUTHER).  

Jean-Baptiste METAIS a donné sa lettre de démission du CA. 

Sébastien et André le succèderont pour la section voile et la section kayak. 

Sébastien Peltier devient responsable de la section voile. 

André CORRE devient responsable de la section Kayak. 

En fait, cela fait déjà un an qu’ils travaillaient avec Jean-Baptiste pour préparer son départ. 

 

b. Liste des adhérents volontaires pour intégrer le Conseil d’Administration. 
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Aucune lettre de motivation n’a été reçue. 

 

c. Répartition des tâches. 

Montant des adhésions pour 2023 : proposition : pas d’augmentation en 2023. 

D’accord à l’unanimité. 

- Qui fait quoi ?  

 Installation le samedi matin : vers 10h 

 

Accueil et émargement : 

Claude T sera à la porte est filtrera les personnes. Celles qui n’ont pas encore payé leur adhésion 

seront dirigées vers la personne responsable de adhésions. Les autres pourront aller émarger. 

Richard et Anne-Marie accueilleront et ferons signer la feuille de présence. 

 

Vente des articles (guide sécurité des marins, Bande dessinée « Chacun sa Mer) 

André et Philippe s’occuperont de vendre les articles. 

 

Table centrale : Jean-Luc, Claude T.,Didier et Anne-Marie. 

 

Échanges autour d’un verre. (Cambusier et personnes disponibles) 

Environ 80 personnes sont attendues, l’apéritif sera sous forme de buffet. (Rillettes, chips, 

cacahouètes, fromage…) 

7) Questions diverses 

 

Changement des canons du bureau et de la porte d’entrée vitrée. 

 

Clés du bureau :  - Président (Jean-Luc) 

   - Vice-Président (Claude T) 

   - Secrétaire (Didier) 

   - Trésorière (Anne-Marie) 

   -  Responsable entretien du bâtiment, 
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   -  Permanent pendant la période estivale, sinon en cas de besoin (cambusier, 

etc,,,) 

 

 

Demande émanant de l’Association « TREMÄ » en partenariat avec Boyard Croisière 

 

Tout le monde est d’accord. 

 

 

Il faudrait liquider les tee-shirts qui nous prennent de la place. Nous pourrions en donner un lors d’une 

vente d’un polo. (Un polo acheté, un tee-shirt donné). 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h39. 
 

 

               Le Président du CNF           Le secrétaire du CNF 

                  Jean-Luc Ruther          Stéphane Gaubert                        

                                                                       


