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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 janvier 2023 à 17 H 30. 
 

* * * * * 
Présents : Jean Noël Bellocq, Pierre Cospain, Gérard Davy, Patrick Joyeux, Patrick Lebert, , Yves 
Guennec, Yannick Souchard Paul Suinat, Yves Thomère, Jean Pierre Trippier, Gérard Vallée, Jean Pierre 
Tempo. 
 
Absents excusés : Benoît Renard, , Patrick MONCELET, François Serrano. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Préparation de la porte ouverte de l’APPEP 
 

- Horaire : rappel 10H00-13h00 Les membres du CA doivent venir à 9h afin de préparer la salle. 
- Exposition photos (P Suinat) les tirages sont faits, prévoir 7 panneaux type permis de construire 

pour coller les photos dessus et les suspendre aux cimaises prêtées par la mairie. 
- Une copie numérique des photos a été remise à P. Cospain qui va préparer un diaporama qui 

sera projeté en continu. 
- Texte historique de l’APPEP fait par Y Thomère sur format A4 sera à disposition des participants. 

PREVOIR DES COPIES 
 

- Les invitations :  
 

o les personnels de Loire Atlantique Nautisme à tous les usagers les ont envoyées 
o un mailing va être envoyé aux adhérents APPEP par Y Guenec. 
o Les invitations complémentaires suivantes sont à faire : le Maire (lettre) par mail pour les 

suivants :  E Jahan Directeur ports LA, Adjoint ports Micka, Jeremy, Gwendal PN Roy, 
PM Urvoy port en eaux profondes, Th Caudal SNSM, H Marcault Kayaks JC le Bail asso 
usagers port en eaux profondes. P Suinat fait ces invitations en l’absence du Président  
 

- Une copie du tract a mettre sur le site de la mairie par Y Guenec 
 

 
- Communication à la presse : Yves Guenec « RCA et de Presse Océan » fait, Yves Thomère  de 

« Ouest France » fait .  
G Lebert contacte l’ECHO DE LA PRESQU’ILE pour insérer le texte déjà préparé 
 

- Oriflamme par P Cospain :  fait  
 

- Jean Pierre Trippier Gérard Davy et Gérard Vallée pour l’intendance et l’achat d’un frigo : 
 

o Budget frigo 300€ max 
o Tabler sur la participation de 60 personnes à la matinée portes ouvertes 
o Boissons : blanc, Rosé, jus de fruit, + Galettes des rois + Biscuits apéritif. 

 
- Une nouvelle réunion est fixée au vendredi 13 janvier à 17H30 pour finaliser l’organisation de 

ces portes ouvertes 
- P Suinat prépare les cartes d’adhérents 2023 pour le 21 janvier. 
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2- Questions diverses 
 

- Les permanences du samedi : 
o Début des permanences le 28 janvier 2023 
o Fréquence tous les 15 jours sans tenir compte de l’existence d’un atelier ou non. 
o Horaire 10h/12h  
o TRES IMPORTANT : le principe d’un diner APPEP mi juillet 2023 est retenu.En 

conséquence G Davy peut réserver un traiteur de sa connaissance pour réaliser une 
paella à cette occasion. 

- Le bar : 
o Les responsables sont G. Davy et JP. Trippier 
o Une caisse de bar va être crée  
o Le prix des consommations = 1.5€ 
o Les consommateurs achètent des carnets de ticket (chaque ticket = 1.5€) pour payer se 

consommations. 
o La gestion de la caisse de bar gérée par les responsables du bar et est indépendante de 

la comptabilité de l’APPEP.  
 

 
 
 
 

Pour le Le Secrétaire B. Renard 
 
P Suinat 


