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Compte rendu du Conseil d’Administration du 10 avril à huis clos. 
 
Les membres du CA sont invités à s'exprimer sur les sujets suivants inscrits à l'ordre du jour. 

- Proposition de composition du bureau. 
- Proposition de constitution de commissions et de représentation. 

Chaque membre du CA a pu faire acte de candidature à ces propositions. Elles ont été entérinées 
le 10 avril. 
 
Le président ouvre la séance à 10h00 en présence des membres du CA suivant : 

 
Mr Michel Le Guen 
Mr Daniel Delamotte 
Mr Olivier Nosetti 
Mr Gilles Pouliquen 
Mme Sylvie Bruère 
Mr Yves Bruère 

 
Constitution du CA 
Depuis la dernière AG du 27 mars, la nouvelle composition du CA s'élève à 18 membres élus. 

 
Le secrétariat à reçu 12 retours de votes dont un pouvoir. Le quorum est atteint pour entériner les 
décisions. 
 
Les douze votants se sont exprimés unanimement "pour" aux deux questions soulevées :  

- Proposition de composition du bureau 
- Etablissement des commissions 

 
Composition du bureau 
 

Cette composition est validée, le nouveau bureau est donc composé de :  
 

Président : Michel LE GUEN leguenmichel@orange.fr 
Vice-président : Daniel DELAMOTTE delamotte.daniel0237@orange.fr 
Trésorier : Pierre GOURMELEN pgourmelen2@orange.fr 
Trésorier adjoint : Alain HOURSON hoursonam@orange.fr 
Secrétaire : Sylvie BRUERE dillo.cm@gmail.com 
Secrétaire adjoint : Yves BRUERE dillo.cm@gmail.com 

 
  

Mr Léandre Barotin Mr Charles Bassinet Mr Roger Brassart 
Mr Yves Bruère Mme Sylvie Bruère Mr Daniel Delamotte 
Mr Gerard Drouot Mr Jean-Claude Gaudin Mr Pierre Gourmelen 
Mr Alain Hourson Mr Gaël Huydts Mr Michel Le Guen 
Mr Jean-François Le Moing Mr Pierre Narran Mr Olivier Nosetti 
Mr Gilles Pouliquen Mr Jean Quentric Mr André Renaud 



Constitution de commissions et représentants : 
 

Le CA valide le maintien des commissions et représentations existantes : 
- Représentant FNPP : 

o Léandre Barotin, Pierre Gourmelen 
- Commission conseil portuaire : 

o  Jean Quintric (représentant élu suppléant), Jean François Le Moing 
- Commission sécurité :  

o Olivier Nosetti, Gilles Pouliquen, Daniel Delamotte 
- Commission animation, festivités et festival du bout du monde :  

o Olivier Nosetti, Gilles Pouliquen 
 
Le CA valide la mise en place des commissions suivantes : 

- Pilotage pêche au thon : 
o Léandre Barotin, Pierre Gourmelen 

- Commission pêche durable et environnement : 
o Léandre Barotin, Gaël Huydts 

- Commission technique de pêche 
o Animation d'ateliers, démonstrations  Merci aux adhérents volontaires de faire 

acte de volontariat  
Les adhérents de l'association sont bien sûr invités à échanger autant que de besoin avec ces 
représentants. 

 
Calendrier 2021 

Journée de vérification des brassières : date à consolider 
Contrôle du matériel de sécurité à bord : date à consolider 
Sortie pêche : date à consolider 
Pardon de Camaret tout début septembre 

 
Sujets abordés en séance  
 

 Festival du Bout du Monde 
Compte tenu du contexte sanitaire et de la réglementation, le format du festival sera 
réduit et rebaptisé "Les concerts du Boudu". 

 Limité à quelques concerts en places assises. 
 Appel aux bénévoles réduit. 

Dans ces conditions et si l'organisateur fait appel à nous, le CA est favorable au maintien 
d'un appel à bénévoles au sein de l'association. Il s'agira de bénévolat pur, c’est-à-dire 
sans retombées financières pour l'association. Décision prise à l'unanimité du vote du CA. 

 
 Financement de l'association 

Compte tenu du contexte sanitaire, il n'y aura pas de repas crêpes cet été. 
 

 Communication 
Le CA lance un appel à volontaire pour communiquer et échanger avec les médias locaux. 
Le CA remercie Pierre Gourmelen qui se charge d'administrer le site. 
Pour vivre, ce site a besoin d'être alimenté en articles et rubriques. Le CA remercie tous 
les volontaires qui pourront prendre contact avec Pierre à ce sujet (envoi d'articles et de 
photos). 

 
 Conseil portuaire – Taxe d'amarrage  

Le conseil portuaire a validé l'augmentation de 4% de la taxe d'amarrage. 
 

Calendrier des Conseils d'administration 2021 
- Deuxième CA le 19 juin 
- Troisième CA le 11 septembre : date à consolider 

 
Clôture 

Le Président clos le CA à 11h00 

Pour nous visiter : www.appcamaret.fr  Nous contacter : appcamaret@gmail.com 






