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Carantec

Plaisanciers. Une assemblée sans vagues

L assemblee generale des plaisanciers a ete conduite tambour battant a la base nautique

Présidée par Dominique Grebert,
l'assemblée generale de l'Associa
tion des plaisanciers s'est déroulée
mardi, en fm d'après midi, a la base
nautique, en presence de So adhe
rents environ, du maire, lean Guy
Gueguen, ainsi que Leonie Sibiril,
adjointe aux sports, et de lean Yves
Briant, réfèrent pour les affaires lit
torales
Reunion sans nuage, sans question
qui fâche, sinon quèlques précisions
sollicitées ici ou la Dominique Gré
bert s'est félicite de la bonne sante
de l'association, forte de 174 adhe
rents, désormais affiliée a la Fédéra
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tion nationale de la plaisance et des
peches en mer L'année écoulée,
détaillée par Renan Persecq, a ete
jalonnée par les rendezvous tradi
tionnels comme la galette des Rois,
une serie de conferences, le forum
des associations, le vide greniers, le
repas des bénévoles
Installation des mouillages
quasi achevée
Et si le bilan financier laisse appa
raître un déficit de i 294 € pour
l'exercice écoule, la trésorerie reste
saine Les échanges ont porte sur le
stationnement intempestif sur la

cale du Kelenn, le vol de casiers, le
besoin de racks pour le rangement
des annexes au Clouet, le reamena
gement du bas du local de la base
nautique
Au chapitre des projets, Dominique
Grebert a émis une serie de proposi
tions, comme une sortie solidarite,
un tournoi de boules, un pique
nique, une promenade, une ecole
de peche, une sortie œnologique
lean Guy Gueguen a précise que la
mise en place des equipements de
mouillages était quasiment ache
vee, hormis une zone au nord du
Varquez et a la pointe de Pen al Lan
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