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Plougasnou

Un nouveau président pour l'amicale nautique La Méloine
Au cours de l'assemblée génerale
de l'association nautique La Méloine,
deux articles des statuts (les 5 et 9)
ont éte modifies, à l'unanimité des
votants. Louis Abner et le bureau sor-
tant ont présente les rapports moral
et financier, qui ont été approuves a
l'unanimité des votants.

Certains membres du conseil d'ad-
mimstration, faisant partie du tiers
sortant renouvelable et ayant fait part
de leur souhait ne pas se représen-
ter, ont éte remplacés par trois nou-
veaux administrateurs. Dominique
Ropars a été élu président ; Louis
Abner, vice-président ; Thierry Noirel,
secrétaire ; Éric Le Jeune, secrétaire
adjoint ; Marie-Claude Noirel, teso-
rière ; Bertrand Coldre, trésorier-ad-
joint, et Marcel Jacob, formateur éva-
luateur pour les permis mer, a accep-
té le poste de président d'honneur
proposé par la nouvelle équipe en
reconnaissance de son engagement

au sem de l'association.
Samedi, a la suite de cette reunion,

le nouveau président a présente sa
stratégie pour remobiliser l'associa-
tion dans des activités locales, ani-
mations portuaires, formation a la
pêche, découverte et protection du
littoral.

Formation au permis côtier

ll a confirme le lancement de deux
modules de formation permis cô-
tier (du 13 au 20 avril et du 21 au
27 avril), et a salué le résultat de
100 % de réussite au permis obtenu
par les candidats formés par l'asso-
ciation.

Destinées aux adhérents et aux
sympathisants et estivants, à partir
de cet été, des rencontres hebdoma-
daires à thème seront animées, au
siege de l'association dans le port
du Diben. Par ailleurs, un rapproche-
ment et une plus large communica-

tion seront réalises avec la Fédération
nationale des pêcheurs plaisanciers
et sportifs de France (FNDPPSF).

Louis Abner, président sortant,
avait demande a l'assemblée de res-
pecter une minute de silence afin
d'honorer la mémoire d'Hervé Cos-
quer, secrétaire adjoint, qui les a ré-
cemment quittés.

Renseignements complementaires
sur le site internet AN la Méloine

• Cinéma
Soiree rencontre. La chorale Musika
interprétera Nuit et Brouillard, le chant
des Marais, l'hymne du ghetto. Projec-
tion du film Quelque chose d'elle : té-
moignage-vidéo de Mane-Jo Chom-
bart de Lauwe, Présidente de la Fon-
dation pour la Mémoire de la de la Dé-
portation. Lecture du poème Liberte.
Vendredi 13 mars, 20 h 30, à la salle
municipale.


