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Erquy : les plaisanciers savourent ce retour à la normale
Privés d'assemblée générale en présentiel depuis trois ans, les plaisanciers d'Erquy étaient heureux de se retrouver
dimanche.
Après trois ans sans assemblée générale, James Leigthon a pu réunir ce dimanche 27 mars, les adhérents de l'Association des
plaisanciers réginéens (APR), pour la première fois en présentiel en tant que président, donc. Étaient notamment présents :
Henri Labbé, maire ; Jean-Marie Huet, conseiller responsable de la plaisance, un membre de la FNPP (Fédération nationale
des pêcheurs plaisanciers) , le maître de port et les amis de la SNSM qui ont reçu 300 € en geste de soutien.
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Le retour des apéros à thèmes
« La covid a tout massacré en 2020 et 2021. Cela fait du bien de pouvoir à nouveau se retrouver et d'envisager un avenir
normal. Nous restons toutefois prudents, la distanciation et le masque restent conseillés. Là je vais présenter le bilan et le
rapport d'activités des deux années écoulées. Même si 2020 a vu le nombre d'adhérents chuter, une hausse de 13 % s'est
profilée en 2021. On espère comptabiliser 180 membres cette année », a rapporté le président, avant de se pencher sur les
mois à venir. « On va relancer les apéros à thèmes à la capitainerie du port, avec au menu : la fête du muguet ; Halloween ; le
Beaujolais nouveau et pour finir l'année, Noël. Ce sont des moments de convivialité et de partage appréciés des adhérents. Le
10 juillet aura lieu une parade des voiliers qui tourneront dans le port. Une sortie au bénéfice de la SNSM est programmée le
17 août ; celle que nous avons faite en 2021, avait rapporté 2 000 € et les vacanciers avaient apprécié. Une sortie cabotage,
mini-croisière, est quant à elle en projet et dépendra de la météo », a ajouté le président.
Renouvellement du conseil d'administration
Loïc Le Guen quitte le conseil et cinq nouveaux membres l'intègrent : Jean-Louis Levy, Gilbert Lefort, Dominique Meignan,
Frédéric Perennes et Jean-Luc Tronel. Côté nouveautés, un site internet a été fondé au sein de l'APR avec de nombreuses
fonctionnalités. À noter enfin qu'en 2023, l'amicale fêtera ses 40 ans ; une réflexion est lancée pour marquer le coup comme il
se doit.
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Les plaisanciers se sont retrouvés dimanche 27 mars, à la salle de l'Ancre des mots.
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