
 

 

Réunion de l’Assemblée Générale des Amis du Marche-Avec du 12 avril 2022 

 Exercice 2021 - Relevé des Conclusions 

 

 

Membres du CA présents : 

Philippe Crauk, René Gasnier, Daniel Lourau, Jacques Maigret,  Jean-Guy Michard  

 

Chefs de Bord présents : 

Pascal Esposito, Bruno Laborie 

 

 

1 – Rapport moral et rapport d'activité 

Le rapport présenté par Daniel Lourau et reçu par les membres lors de la convocation, est 

approuvé à l'unanimité par vote à main levée. 

 

Il est aussi confirmé que pour la saison 2022/2023 l’Association devrait disposer de quatre chefs 

de bord : Pascal Esposito, Alain Gageonnet, Bruno Laborie et Didier Parez. 

 

 

2 – Rapport financier 

Il est présenté par René Gasnier, après avoir été transmis aux membres lors de la convocation. 

Au 31/12/2021 le bilan comptable présentait un solde positif de 3942,84 euros. 

 

Il est à noter que dorénavant la Mairie de Concarneau continuera de donner à l'Association une 

subvention de fonctionnement, mais que, comme prévu dans la convention de 2020, elle prendra 

en charge l'ensemble des dépenses de travaux à réaliser sur le bateau, et ce au titre d'armateur 

propriétaire. 

La Mairie percevra elle-même les subventions attribuées par le Département et la Région. 

 

Claire Fresson nous signale qu'à ce jour l'Association a enregistré 39 adhérents pour la période 

de septembre 2021 à décembre 2022. 

 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité par vote à main levée. 

 

  

3 – Cotisation 2023 

Il est proposé de reconduire le montant des cotisations fixées pour l'exercice précédent soit 

respectivement 30 et 10 euros. 

 

Cette proposition est approuvée à l'unanimité par vote à main levée.  

 

 

4 – Entretien du Marche Avec 

Une présentation très détaillée de l'état des travaux déjà effectués ou à entreprendre avant la 

remise à l'eau du bateau est faite par Bruno Laborie. Il ressort de cet exposé minutieux : 

 
– que, compte-tenu de certaines contraintes techniques inhérentes à ces travaux, ainsi que celles 

liées au coefficient de marée nécessaire à la sortie du bateau par le Minaouët, celle-ci ne pourra 

se faire que vers le 15 juillet ou le 15 août 2022 ; 



 
– que l''Association devra prendre en charge, via ses adhérents, un nombre important de travaux 

annexes à la lourde réfection générale du bateau. Bruno Laborie informe les participants qu'il va 

être mis en œuvre rapidement un tableau évolutif de gestion de ces travaux annexes qui sera 

transmis à tous les membres de l’Association. Il débute dès le 18 avril. Il s'agira de gérer le 

planning des interventions à réaliser, chacun pouvant alors s'inscrire pour sa participation. Toute 

suggestion technique ou modalité pratique de réalisation sera la bienvenue ; 

 

– enfin le nouveau local technique alloué par la Mairie à notre Association est maintenant disponible 

et accessible dans la zone de Kersalé, face à la déchetterie . Il est donc possible d'y apporter le 

matériel que certains adhérents ont eu la gentillesse de stocker chez eux en attendant l'ouverture 

du nouveau local. 

 

 

5 – Activités nautiques 2022 

Selon la date effective de la future remise à l'eau du bateau il sera possible à l'association de 

participer aux festivités suivantes : 

Centenaire du Rigolo, Fête des Filets Bleus, Fête de la Belle Angèle, Tout Concarneau navigue, 

Journée Plancton, Pardon des Glénan, etc… 

Pascal Esposito souhaite insister sur le fait qu'avec quatre chefs de bord la prochaine période 

d'activité du bateau devra être riche et fournie en termes de sorties. 

 

 

6 – Jean-Guy Michard explique alors que, tant notre Association que la Mairie de Concarneau, 

souhaitent développer ensemble une offre « nautique » dédiée aux jeunes Concarnois, notamment 

pour ceux qui sont en difficulté éducative et sociale. Cet objectif, appelé à se pérenniser, devra 

faire l'objet de conventions signées entre les différentes institutions impliquées, la Mairie de 

Concarneau, l'Association PEP 29, le département Jeunesse Concarneau et notre Association. 

 

 

7 - Élection du nouveau Conseil d'Administration 

Les personnes suivantes, du CA sortant, se représentent comme candidats pour l'élection : 

Philippe Crauk, René Gasnier, Daniel Lourau, Jacques Maigret, Jean- Guy Michard. 

Deux nouvelles personnes se présentent comme candidats pour cette élection : 

Yvonne De Mierry, Patrick Surget. 

 

Le vote s’effectue à bulletins secrets et l’ensemble de la liste des sept candidats est élue à 

l’unanimité des votants. Ce nouveau Conseil d'Administration de l'Association se réunira dans les 

prochains jours pour procéder à l'élection du Bureau et se répartir les affaires courantes. 

 

Aucune question diverse n'étant présentée, la séance est levée et sera suivie d'un pot de l'amitié. 

 

FIN DE LA SÉANCE. 


