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COMPTE-RENDU DE LA REUNION « Réflexions stratégiques pour créer du lien avec nos 
adhérents » 

DU 8 novembre 2022 à 15 H 00. 
 

* * * * * 
Présents :  
 
Yves THOMERE, jean Noël Bellocq, Gérard DAVY, Yannick SOUCHARD, Jean-Pierre TRIPPIER, Pierre 
COSPAIN, Yves Guenec, Benoit RENARD, François SERRANO. 
 
Absents excusés : Paul Suinat, Gérard VALLE, PatricK Moncelet 
 

Le constat : L’association ne connaît pas ses membres et ses membres ne connaissent pas 
l’association. Il faut donc créer du lien, une relation entre les membres. 
 
L’objectif est de créer une animation conviviale pour attirer nos adhérents et créer une 
dynamique. 
 
La stratégie : Il faut des réunions à date fixe avec présence hebdomadaire pour informer, pour 
réussir à se faire connaître et faire connaître ce qu’est l’APPEP dont le but est de défendre ses 
membres et être groupe de pression et de proposition.  
 
Il est proposé d’instaurer une permanence hebdomadaire le samedi matin dans la salle de 
réunion.  
 
Notre Président Yves Thomère fera une demande auprès de M. Jahan, directeur général de la 
LAN, afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser la salle de réunion de la capitainerie. 
 
Dans le cadre du renouvellement des contrats, il sera demandé de joindre à l’envoi, la demande 
d’adhésion à l’APPEP pour favoriser le recrutement. 
 
Une porte ouverte APPEP sera proposée le samedi 21 janvier 2023 à partir de 15 h 00 avec 
galette des rois. Notre Président fera la demande d’une salle auprès de la mairie. Il faudra 
communiquer avec la presse pour annoncer cette porte ouverte.  
 
Une première réunion de préparation de ces portes ouvertes est fixée à la capitainerie le 18 
novembre à 14 h 30. 
 
Les activités de la commission loisirs : 
Elles seront proposées par Pierre Cospain à raison d’une fois par mois. 

 
 Date de l’AG : 

Comme indiqué dans le compte-rendu du dernier conseil d’administration, elle sera avancée au 
dimanche 5 mars 2023. 
 

 
Le Secrétaire, 
 
 B. Renard 


