
      

 
          
        Douarnenez le 18 septembre 2021 
 
 
Compte rendu assemblée générale 2021 

 
Dépouillement des bulletins. 
 
Le dépouillement a été réalisé à l’issue du vote au local de l’Amicale des Plaisanciers du Rosmeur le  
Samedi 11 septembre 2021 à 12h00. 
 
Résultats du vote AG 2021 

 
Votes exprimés 35 sur 115 adhérents 
 
Rapport Moral :  35 pour 
Rapport Financier :   33 pour et 2 abstentions 
 
Elections Bureau : 
A Brière   33 pour et 2 abstentions 
V Cariou   29 pour et 6 abstentions 
L Cariou   34 pour et 1 abstention 
J Raguenes   34 pour et 1 abstention 
 
Je remercie les 35 adhérents ayant participé à ce vote, cela représente un tiers de nos adhérents. Nous 
espérions cependant une participation plus importante. 
 
Evidemment pour l’assemblée générale 2022, que nous comptons planifier un vendredi en soirée en fin de 
février 2022, nous souhaitons vous voir nombreux et pour que cette prochaine assemblée soit un moment 
fort de rencontre et de partage dans la vie de l’Amicale nous organiserons un repas ou un buffet. 
 
Ce samedi 11 septembre, suite au dépouillement des bulletins, le bureau de l’Amicale acte que la majorité 
des votes exprimés valide l’AG 2021 et le renouvellement du bureau.  
 
Le vote validé, le bureau prévoit de se réunir le samedi 18 septembre pour son élection interne.  
 



En réunion le samedi 18 septembre au local de l’Amicale, nous accueillons Alain Brière et 
Victor Cariou que nous félicitons pour leur élection au bureau. 
 
 
L’AG étant actée le bureau après appel des postulants valide la nouvelle équipe 
 
Président   : Bernard Lozachmeur   
Trésorier   : Laurent Cariou 
Secrétaire   : Joel   Raguenes 
Secrétaire Adjoint  : Victor   Cariou 
Equipe plan d’eau Mouillage : Michel  Le Floch 
Equipe plan d’eau Mouillage : Patrick  Flochlay 
Equipe plan d’eau Mouillage : Ronand  Quinquis 
Equipe plan d’eau Mouillage : Patrick  Charles-Domine 
Equipe plan d’eau Mouillage : Alain  Brière 
 
 
Le Bureau étant constitué, le président prend la parole pour définir des projets à court terme  
 
Aménagement plan d’eau AOT 
 
Nous avons quelques demandes pour positionner des dériveurs sur la plage du petit port 
partie prenante de notre AOT. Le projet d’aménagement du plan d’eau correspond à une 
mise en place d’une chaine mère permettant l’installation de vat et vient pour les dériveurs 
entre les quais et cette chaine. 
Pour nous assurer de la faisabilité, nous allons faire parallèlement un inventaire de l’état des 
quais et des échelles du petit port et également nous rapprocher du syndicat mixte  
 
 
Relation avec les associations et les instances  
 
Les équipes en place ayant pour certaines également évoluées sur cette année 2021 et pour 
continuer à travailler de façon constructive avec les différentes instances, nous allons 
reprendre contact avec les associations du Rosmeur, Temps Fêtes, le port les services 
municipaux et le syndicat mixte, etc. 
 
Cette réunion clôture notre AG 2021, il nous reste à espérer que 2022 nous éloigne du 
COVID et nous permette une année conviviale exempte de tout confinement. 
 
 
 
Le Secrétaire 
J Raguenes 
 

                                                                    

  

 

  


