Vendredi 24 mai 2019

Association des Usagers de la Rivière
et du Port de Pont l'Abbé

Réunion de
synthèse AR VIRADEN

I. CONVOCATION
Les membres de l'AURPPA ayant participé (ou intéressé) par la sortie AR VIRADEN qui s'est déroulée du 17 au 19 mai
2019, se sont réunis le vendredi 24 mai 2019 à la « Maison des Associations », 17 avenue de la Gare à Pont l'Abbé.
Une invitation leur avait été adressée le 19 mai 2019 (Cf. annexe 1).
Les membres suivants étaient présents :
 Julien CHAPEAU (Président) ;
 Georges STEFANIDIS (Trésorier) ;
 Corentin FICHANT (Membre du CA) ;
 Georges TREBERN (Membre du CA) ;
 Régis MARTIN (Membre du CA et organisateur) ;
 Jean CHARLES (Organisateur) ;
 Yves BAGAY ;
 Eric BODERE ;
 Georges GULLIANO ;
 Alain LE GOFF ;
 Remy PERCELAY ;
 Eric PERINET ;
 Thierry QUESNEL.
Étaient également présent :
 Fabrice LEVIEUX (Secrétaire) ;
 Jean-Paul RIOU.
La séance a débuté à 19h15 et s'est achevée à 21h00.
II. LE DÉROULÉ DE LA SÉANCE ET LES POINTS ABORDÉS
1. Ouverture de la séance par le Président
Julien CHAPEAU dresse un rapide bilan de ces trois jours. Jusqu'au dernier moment, la sortie est demeurée
incertaine, la météo annoncée étant relativement médiocre. Finalement, le temps s'étant levé, les équipages ont
pris la mer le samedi matin malgré une dernière contrariété liée à la livraison des huîtres.
Une fois à Saint Nicolas, une seule (petite) averse est venue troubler le repas.
2. Bilan « Huîtres »
Le trésorier doit faire le bilan comptable et financier des participations complémentaires pour les invités.
3. Liaison presse
Une courte sélection de photos sera adressée aux deux correspondants locaux (Télégramme et Ouest-France). A
noter que Le Télégramme risque de ne pas publier dès lors que l'évènement remonte à une semaine. Il faudra
tenir compte de cet aspect pour les prochaines éditions et associer le correspondant local au départ (le plus
simple) ou au retour des bateaux (plus aléatoire).
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4. Remarques générales
Eric PERINET fait remarquer que les huîtres seraient peut être à éviter au moi de mai sauf à le rebaptiser
« maibre ».
Il faudrait mettre à profit les différents types de navigation (voile et moteur). Les vedettes étant plus rapides, elles
peuvent accoster avant et préparer un comité d'accueil sur la plage pour les autres participants.
Julien CHAPEAU pose la question de la période notamment au regard de la météo, qui peut être aléatoire à cette
époque de l'année. De l'avis des participants, le mois de mai reste la meilleure option. Repousser la sortie en juin
ne permettra pas de garantir un temps forcément meilleur et risque aussi d'empiéter sur le début de la période
estivale (moins de disponibilités).
La question de la direction est également abordée : vers le nord ou vers le sud ? Le projet devra être étudié.
5. Projection
La séance se termine par projection des photos et des petits films réalisés à cette occasion. Le principe d'un mise
en ligne sur un site spécialisé accessible aux seuls adhérents est acté.
III. CONCLUSION
De l'avis de l'ensemble des participants, la sortie « AR VIRADEN » est un succès qu'il convient de renouveler l'année
prochaine.
Le Président remercie les organisateurs pour la qualité du travail accompli et l'énergie qu'ils ont consacré à la préparation
de cette sortie.
IV. SIGNATURE
Pour copie conforme, le secrétaire, Fabrice LEVIEUX.
Fait à Pont l'Abbé, le 24 mai 2019.
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Objet

Re: AR VIRADEN : Echanges

De

AURPPA Secrétaire <secretaire@plaisance-pont-labbe.bzh>

À

AURPPA Adhérents <adherents@plaisance-pont-labbe.bzh>

Cc
Répondre à
Date

http://webmail.dune/?_task=mail&_action=print&_uid=1242&_mbo...

AURPPA Conseil d'administration <ca@plaisance-pont-labbe.bzh>
<contact@plaisance-pont-labbe.bzh>
2019-05-20 09:10

Le secrétaire est très perturbé en ce moment...
C'est le vendredi 24 mai à 19 heures.
Nous vous laissons votre soirée du samedi...
FL
--Fabrice LEVIEUX
Secrétaire de l'AURPPA
http://www.plaisance-pont-labbe.bzh

Le 20.05.2019 00:37, AURPPA Secrétaire a écrit :
Bonsoir à tous,
Notre Président vous invite à nous retrouver vendredi 25 mai à 19 heures afin d'échanger sur cette première édition d'AR VIRADEN.
Cette rencontre aura lieu dans une salle de la Mairie qui est en cours de réservation. Elle vous sera précisée dans la semaine.
Amitiés
-Fabrice LEVIEUX
Secrétaire de l'AURPPA
http://www.plaisance-pont-labbe.bzh

23/05/2019 à 01:31

