
Saint Lunaire le 31 janvier 2017

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
31 JANVIER 2017 

Présents :
Michel BATOT
Patrice PETITJEAN
Patrice BAUCHE
Chantal BONNOT
Danielle HUET
Brigitte JEGOUZO
YannickRAUX
Philippe de PARSCAU
Excusé : Philippe JAQUIER

Ordre du jour : 

1. Point sur le non renouvellement de Gérard Prodhomme
2. Approbation du compte-rendu de l'A.G
3. Point sur les adhésions
4. Élection du bureau
5. Bilan financier de l'A.G et du repas
6. Anse du Lupin
7. Evolution du site internet
8. Programme des sorties
9. Préparation de la grande sortie à Groix

1 – Non renouvellement de Gérard Prodhomme : 

En préambule Patrice Petitjean présente sa démission de Président pour faute concernant le
non renouvellement de Gérard Prodhomme. - 

Rappel des faits ayant entraîne cette situation: [Le renouvellement des membres du C.A à
lieu tous les 2 ans par moitié] Les membres renouvelables ont été contactés afin de connaître
leur position. Gérard Prodhomme a souhaité poursuivre son action au sein des ACR. 
Un problème de transcription informatique a supprimé de la liste le nom de Gérard
Prodhomme qui de ce fait ne figurait pas sur la liste présentée au vote des membres présents
lors de l'A.G 
Pour éviter tout problème de nullité dans des décisions qui pourraient être prises Gérard ne
souhaitait pas intégrer le C.A sans avoir été régulièrement élu. 



Après débat, sur proposition d'un membre du C.A, compte tenu des qualités et services
rendus à l'association le C.A décide a l'unanimité des membres présents, de coopter Gérard
Prodhomme. 

2 – approbation du compte-rendu de l'AG 

Approuvé à l'unanimité. 

3 – Point sur les adhésions : 

118 adhésions prises le jour de l'A.G pour un montant de 1331 €. 
Proposition est faite de relancer les personnes qui n'ont pas encore réglé 

4 – Élection du bureau : 

Président d'honneur : Michel BATOT
Président : Patrice PETITJEAN 
Secrétaire Général : Patrice BAUCHE 
Trésorière : Chantal BONNOT 
secrétaire : Danièle HUET 
En charge du site internet : Brigitte JEGOUZO 
Autres membres : Philippe de PARSCAU 
Philippe JAQUIER 
Yannick RAUX 

5 – Bilan financier de l'A.G et du repas : 

Dépenses Repas : 1403,30 € dont Soupe : 39 € 
Pot à la charge de l’association : 57,60 € 
participation des adhérents : 1380 € 

6 - Anse du Lupin : 

Certains adhérents se sont interrogés sur le passage du rapport moral concernant la
problématique du sentier de servitude à l’anse du Lupin à St Coulomb ; le président fait part
des recherches qu’il a effectuées sur les documents officiels et présente les cartes ; il en
ressort que, contrairement à ce qui a été affirmé, le tracé de la servitude se situe bien sur la
propriété située en bordure du DPM et non pas sur la plage. 

7 – Evolution du site internet : 

• Coût actuel de l'adhésion au site : 38,23 € 
• La reprise du site par un autre hébergeur est très onéreuse (environ 1200 €) 
• Une demande de formation sur Word Press auprès d'un hébergeur n'est pas facile 
• Une autre solution est de contacter la personne qui a refait le site de l'ADEECE 
• Brigitte contactera M. Toudic pour des informations complémentaires 



8 – Programmes des sorties : 

Pointe du Groin - Port Pican le 01/03 
Plouer le 22/04 
Pont de Lancieux (rive droite du Frémur) 17/06 
Ile de Groix (grande sortie le 20/21 mai) 
Rive droite de la Rance 
Grande sortie de septembre Mont Saint-Michel 

9 – points divers

Un courrier sera adressé au Sous Préfet de St Malo demandant à être associé à la création
d'un sentier sur Cézembre. 

9 – Point sur la sortie Groix : 

Devis acceptés : 
Bateau 1 023,75 € 
Logement 1 446,60 € 
Repas 660,00 €
Total : 
3 131,35 € soit environ 90 € par personne 
Devis pour le vin du repas du soir : en cours 
Un acompte de 50 €/personne sera demandé pour le 1/02 afin de figer la liste des
participants. 
Projet : départ de Lorient 11 h. arrivée 12 h. 
pique-nique (tiré du sac) et arrivée vers 14 h. au VVF 
Après-midi plage convexe, plage des sables rouges pointe des Chats 
Soirée au VVF 
dimanche : Locmaria vers le Trou d'enfer et Port St Nicolas (si possible)
retour au bateau pour 17 h.

Le secrétaire général Le Président 

Patrice BAUCHE          Patrice PETITJEAN
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