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Plougasnou
AN La Méloine. Lin nouveau président
L'Amicale nautique La Melome a
convie, samedi, ses adhérents et
sympathisants a une assemblee
generale extraordinaire, suivie
d'une assemblee generale ordi
naire, a la salle des associations
En introduction, Louis Abner, pre
sident en exercice, a fait respecter
une minute de silence a la
memoire d'Hervé Cosquer, secre
taire adjoint, récemment disparu
Deux articles des statuts ont ete
modifies a l'unanimité des votants
lors de l'assemblée generale extra
ordinaire, puis Louis Abner et le
bureau ont presente le rapport
moral et le rapport financier

Le bureau
Trois nouveaux administrateurs
ont fait leur entree au sem du
conseil d'administration, qui a
ensuite désigne un nouveau
bureau Dominique Ropars, pre
sident , Louis Abner, vice pre
sident, Thierry Noirel, secretaire ,
Eric Le |eune, secretaire adjoint ,
Marie Claude Noirel, tresonere ,

Dominique Ropars a presente sa strategie pour remobiliser I association dans des
activites locales

Bertrand Coldre, trésorier adjoint ,
Marcel |acob, formateur évalua
teur et president d'honneur
Dominique Ropars a presente sa
strategie pour remobiliser l'asso
dation dans des activites loca
les animations portuaires, forma
lion a la pêche, decouverte et pro
tection du littoral
Deux modules de formation au per
mis côtier seront proposes, du

13 au 20 avril et du 21 au 27 avril,
des rencontres hebdomadaires a
thème seront proposées au port
du Diben, a destination des adhe
rents, sympathisants et estivants
de passage , un rapprochement et
une plus large communication
seront réalises avec la FNPPSF
(Federation nationale des
pecheurs plaisanciers et sportifs
de France)


