
Association Suroît

                                            
Emetteur : Secrétaire

Destinataires : Tous les adhérents 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU SAMEDI 29 JANVIER 2022 à 9H

            SALLE MARIE-DE-BEAUCAIRE -SAINT-GILLES -CROIX-DE-VIE

Nombre d’adhérents au 29 janvier 2022 : 131

Personnes présentes : 57

Personnes inscrites : 131

Nombre de votants : 77

MOT DE BIENVENUE DE LA Présidente

Mesdames et Messieurs, chers amis et adhérents, bonjour et bienvenue pour ce e 
assemblée générale ordinaire 2022, au cours de laquelle nous ferons le bilan de l’année 
écoulée et présenterons les perspec ves pour l’année 2022.

Je ens à vous remercier d’être parmi nous aujourd’hui ainsi que les personnes invitées.  
Pour nous, leur présence est un honneur et un témoignage de sympathie. Je pense en 
par culier à Monsieur GAFFET Daniel Président du CNGVPP.

Pour débuter notre Assemblée générale, nous aurons l’honneur d’accueillir Madame 
Jose e ALABERT, Adjointe au Patrimoine et au Développement touris que et à la Vie 
démocra que qui nous rejoindra vers 10 heures. Elle ne restera pas longtemps, ayant 
d’autres obliga ons en fin de ma née. Je la remercie de sa présence et de son sou en.
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RAPPORT MORAL de la Présidente

Le milieu associa f a joué un rôle important pendant ces deux années de pandémie, en 
perme ant de rompre l’isolement et de maintenir un lien social très important tout en 
respectant les gestes barrières.

Nous avons une nouvelle candidature pour rejoindre le Conseil d’Administra on : 
Monsieur Jean-Pierre GILLET, passionné de la mer, absent et excusé pour raison de santé. 
Quant à Monsieur Yanik THIPHINEAU, en fin de mandat, il se représente. Vifs 
remerciements à tous les deux, pour lesquels vous avez voté. 

Je remercie tous les membres du Conseil d’Administra on pour leur sou en et leur 
confiance qu’ils m’accordent et le travail qu’ils accomplissent. 

Merci aussi à Olivier MARTIN Chef de bord, absent et excusé car il est en plein 
déménagement, à Olivier MORET, absent et excusé pour raison de santé. Didier LEBRUN 
Chef de bord n’a pas, à ce jour, repris son adhésion 2022. 

Merci à Roger HUET ainsi qu’à Hubert PEREZ, nouvel adhérent qui a rejoint l’équipe de la 
communica on, sans oublier Bernard MORIN, toujours disponible pour notre associa on. 

En 2021, nous avons vécu une nouvelle année marquée par la pandémie, confinements et 
mesures sanitaires : jauges, port du masque et distancia ons qui ne perme aient pas la 
convivialité lors des réunions d’adhérents. Certaines mesures étant levées nous avons 
décidé de programmer 3 réunions d’adhérents les samedis 19 mars, 7 mai, 22 octobre 
2022 à 17 heures. En raison des élec ons présiden elles en avril et des élec ons 
législa ves en juin, les salles ont été réservées. Nous vous donnerons sur le site, des 
précisions à ce sujet. 

Marc BACHELOT vous parlera des différentes sor es sur le Hope.

D’autres ac vités sont proposées au printemps 2022 :

-  En mars, le jeudi 31 : Pêche aux huitres à la Bernerie-en-Retz avec restaurant le midi et 
ensuite balade dans la ville ;

-   En Avril, le Jeudi 28 : Pêche aux palourdes à Noirmou er avec pique-nique ;  

-   En juin : Pêche aux creve es à Saint-Jean-de-Monts (près de l’estacade) avec pique-
nique.

Dates sous réserve de la météo et des mesures sanitaires.
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Une visite à l’Escale-Pêche est prévue pour les adhérents afin de découvrir le musée 
mari me. Pour le moment nous sommes en négocia ons avec Mesdames Morineau et 
Gui onneau, afin d’obtenir un tarif préféren el pour les adhérents.

Elles nous ont sollicités pour la Fête de la mer qui aura lieu le Samedi 13 Août 2022 afin 
que le Hope et la Maison du Pêcheur par cipent à cet événement organisé par les marins 
pêcheurs et la COREPEM (Comité Régional des Pêches mari mes et des Élevages marins 
des Pays de la Loire).  Je les remercie vivement ainsi qu’Edith MERCIER, adhérente SUROIT
pour son sou en dans ce e démarche.

Le Téléthon reporté au 13 mars 2022 est annulé pour des raisons d’organisa on et de 
mesures sanitaires.

Vous pouvez proposer des visites ou des lieux insolites sur le thème de la mer. Par 
exemple, l’année dernière, la visite organisée par un adhérent, Alexis GAUTIER, saunier, 
de ses marais salants Prédevie à Saint Hilaire de Riez, a été très appréciée. N ’hésitez pas 
à nous en faire part et, surtout, prenez des nouvelles de l’associa on régulièrement sur le 
site. Jacques AMELINEAU vous expliquera les démarches à suivre.

La Présidente remercie au nom de l’Associa on :

- Marc BACHELOT qui a assuré de nombreuses sor es avec le Hope.

- Nicole TABOURET, dévouée à la Maison du Pêcheur et son équipe qui ont effectué les 
visites ; 

- Patricia BLANCHARD, Responsable administra ve très mo vée, et tous les membres du 
groupe de chants marins pour avoir assuré les presta ons dans ce e période difficile car 
le port du masque pour parler et chanter n’est pas évident. Bravo à toutes et à tous ! 

- Bernard DONNIOU et Marie BACHELOT, Chefs de chœur qui assurent les répé ons ;  

- Jacques, Yvonnick et Michel, nos trois musiciens qui répondent toujours présents.

La situa on financière de l’associa on SUROIT est saine et les résultats laissent apparaitre
un excédent. Je remercie vivement Alain BRUN, notre Trésorier, qui vous présentera les 
comptes tout à l’heure, ainsi que Régine ANTIER, Trésorière Adjointe pour le suivi de la 
trésorerie. 

Par ailleurs, je termine mon rapport moral en vous précisant que les deux conven ons 
entre l’Associa on SUROIT et la Ville de Saint-Gilles-Croix-De-Vie expirent le 31 décembre 
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2022. Afin que celles-ci soient renouvelées pour 5 ans, nous con nuerons de faire preuve 
de mo va on et d’intérêt dans l’anima on des riches ac vités qui nous incombent. Nous 
sommes fiers et heureux de la confiance que nous témoigne François BLANCHET, Maire de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cela nous porte à donner le meilleur de nous-même. Ce e 
année sera un nouveau défi que nous allons relever tous ensemble en y apportant chacun
ses qualités et compétences. Je compte sur vous.

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… »

DISCOURS de Madame Jose e ALABERT  

 Je suis ravie d’assister à votre Assemblée générale ordinaire et de constater que 
beaucoup de personnes sont intéressées par le patrimoine. L’associa on SUROIT avec ses 
trois en tés : Le Hope, La Maison du Pêcheur et le groupe de chant Hope-La-Vie, donnent 
une image très intéressante et représentent bien notre Ville de Saint-Gilles-Croix-de- Vie. 
J’en suis fière.

En 2021 vous avez par cipé à différentes manifesta ons, afin de faire connaitre 
l’associa on et valoriser le patrimoine mari me et culturel de notre ville.

Dans ce e période d’incer tude et compliquée, avec Françoise nous avons eu beaucoup 
de contacts afin d’étudier ce que l’on peut réaliser ou pas afin de maintenir le lien et 
con nuer à faire vivre l’associa on. Ce concert auquel j’ai assisté à la salle de Notre 
Dame-de-la-Vie, belle réunion de deux associa ons Hope-la-Vie et Com Line dance 
country de Commequiers tout en respectant les gestes barrières fut une belle ini a ve. 

 Je peux vous dire que nous avons en projet :

- Pour la Nuit des Jardins le Samedi 10 septembre 2022, ce e manifesta on se situera dans
le quar er de la Mo e-Ruffée.  

Je remercie vivement Françoise et toute son équipe. Il nous faut rester confiants, très 
solidaires, mo vés et avoir beaucoup d’espérance. Bienvenue aux nouveaux et merci à 
tous.

 RAPPORT D’ACTIVITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION par la Secrétaire  

Nos statuts prévoient 2 réunions annuelles. 

Voici celles qui se sont déroulées au cours de l’année 2021 :
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2 réunions des membres du bureau le 22 janvier et 19 avril ; 3 réunions des membres du 
Conseil d’administra on les 7 juin, 13 juillet et 16 octobre ; une réunion des adhérents le 
16 octobre et une Assemblée générale le samedi 24 juillet concernant l’année 2020 et le 
premier semestre 2021 en présence de 86 adhérents sur 143 inscrits. Cinq candidatures 
ont été validées : Jacques Amélineau, Régine An er, Patricia Blanchard, Catherine Leconte
et Olivier Moret.

Nos statuts ont été modifiés et approuvés lors de ce e Assemblée générale ainsi pour le 
groupe de chant Hope-la-Vie : un chef de chœur ou un responsable administra f.

Remise d’un chèque de 150 euros à Monsieur FILLON, président de la SNSM.

Élec on des membres du bureau par les membres du Conseil d’Administra on. 

Monsieur François BLANCHET, Maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Monsieur Claude 
GUIBERT, Conseiller municipal délégué à la vie des associa ons et aux jumelages nous ont
honorés de leur présence et apporter leur sou en à l’associa on SUROIT.

Lors de la réunion des membres du Conseil d’Administra on du 16 octobre, nous avons 
appris qu’une conven on a été signée entre la Ville et l’associa on SUROIT pour notre 
nouveau local à la Bégaudière. Egalement, une nouvelle voie privée, à la hauteur du 24 
rue de Bellevue, qui dessert cinq nouveaux logements porte le nom <Impasse du HOPE>. 
Nous en remercions la Mairie.

Le même jour à 17 heures, s’est tenue la réunion des adhérents, 68 présents sur 166 
adhérents, dans une ambiance conviviale.

Forum des associa ons à la salle de la Soudinière, échange de flyers avec d’autres 
associa ons comme à la salle de la Baritaudière avec un beau retour posi f pour 
l’associa on. Les permanences ont été assurées par Nicole Tabouret que nous 
remercions.

Aucune ques on ou remarque n’a été exprimé.

VOTE : Accord à l’unanimité des présents et représentés pour le rapport moral et rapport 
d’ac vités du Conseil d’Administra on.
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RAPPORTS D’ACTIVITES DES 3 SECTIONS

LE HOPE Marc Bachelot 

Le début de saison a été très tardif pour cause de pandémie et de confinement.

Concernant les naviga ons, nous avons fait 25 sor es avec 61 adhérents différents

Didier Lebrun, Chef de bord numéro 1, n’a par cipé à aucune sor e n’étant pas vacciné.

Olivier Mar n a assuré la naviga on pour les Régates du Bois de la Chaise comme chaque 
année.

Le HOPE a été visible toutes voiles dehors lors de la nuit des jardins, promenade Marie-
de-Beaucaire au ponton n° 9 et au ponton visiteur pour les Journées du Patrimoine où 
nous avons eu la visite de plus de 500 personnes à bord.

Pour 2022, il est encore un peu tôt pour vous présenter un calendrier fiable pour les 
sor es envisagées, je peux déjà donner quelques pistes : 

- en Mai : La Vilaine en Fête, en Juin : Fête des fleurs à l’ile d’Yeu, en Août : Les Régates du
Bois de la Chaise à Noirmou er. 

 Pendant la saison, sor e à la journée et à la demi-journée en fonc on de la météo et 
aussi de l’équipage. 

Il a été décidé en Conseil d’Administra on en date du 16 octobre 2021, suite aux frais de 
gasoil du Hope, de demander une par cipa on de 2 euros aux adhérents qui naviguent la 
journée ou lors des manifesta ons nau ques sur plusieurs jours. Gratuité pour le Chef de 
bord responsable ainsi que son équipier.

Le carénage 2022 sera fait éventuellement en mars, nous envisageons de peindre dans les
postes avant et arrière ainsi que l’avant où il y a le puits de chaine.

Le calendrier défini f des sor es sera sur le site fin mars.  

 MAISON DU PECHEUR Nicole Tabouret

Ouverture du Musée le 1er juillet 2021 : nous avons eu 1031 entrées jusqu’à début 
octobre.

Puis lors des vacances de la Toussaint 40 entrées, soit au total 1074 entrées
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À la demande de Capucine Morineau et Caroline Gui onneau, nous avons élaboré en 
commun un livret (8 pages) sur le monde mari me de Saint-Gilles-Croix de Vie.

Ce livret sera imprimé à 90000 exemplaires (ASS.E1 Ecrivains.Mer) et distribué dans 
plusieurs cantons (environ 300 points) ce qui aura un impact plus important pour valoriser
notre patrimoine mari me et culturel et nous apporter un grand nombre de visiteurs.

Ce e année nous avons reçu des dons :

- Horloge comtoise de 1900 par Monsieur et Madame Paille

- 12 pe tes assie es ornées de gravures de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Carte Mari me donnée par Madame Berthomé, réalisé par Monsieur Roger Driez, 

Du linge de maison donné par Madame Pilet, ancienne lingère retraitée, qui nous a 
montré comment ranger le linge dans l’armoire. Également un service à café -1 pot daté 
de 1945 des frères Boutain, deux pots et soucoupes de 1972. Remerciements à Madame 
Pilet.

Les demi-journées visites programmées en novembre dernier pour les adhérents ont été 
annulées en raison de la pandémie et reportées les samedis 5 mars et 12 mars 2022 à 
par r de 15 heures

Pour l’année 2022 nous avons peu de réserva ons : 60 pour Vent du Large et 250 pour 
Parenthèse.  

La Maison du Pêcheur sera ouverte à compter du 1er avril 2022 et pour :

-  la fête de la Mer le samedi 13 Août 2022,

-  la fête de la musique en juin et pour les journées du patrimoine en septembre. 

Nicole Tabouret nous a présenté son équipe : Jacques Amélineau, Gérard Nouvian, Régine
An er, Marie- Thérèse Morisset, Régine An er et Nicole Clémenceau

HOPE LA VIE Patricia Blanchard

Actuellement le groupe de chant se compose de 31 membres dont 22 par cipants.

Pour l'année 2021 le groupe de chant a pu honorer 6 presta ons devant un public très 
chaleureux et très par cipa f que ce soient des enfants ou des adultes malgré les 
mesures sanitaires demandées.
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Ce résultat très posi f pour notre trésorerie (presta ons payantes) va nous aider à 
par ciper aux frais occasionnés pour l'élabora on prévue de notre CD.

Nous avons terminé l'année par un concert à l'église de Saint Hilaire de Riez pour chanter 
devant 260 enfants (maternelles et primaires) il y avait un réel bonheur dans les yeux des 
enfants et des grands. Quel plaisir de pouvoir se retrouver ensemble pour ceux qui le 
souhaitaient ! Félicita ons à tous les membres du groupe de chant qui ont assuré ce e 
presta on. Cet échange a vraiment été vécu dans la joie.

Pour 2022 :

Le centre de vacances le VENT DU LARGE et l'agence PARENTHESE nous ont sollicités pour 
assurer des presta ons le 1er SEMESTRE 2022. Nous les remercions vivement de nous 
faire confiance (5 dates sont déjà retenues à ce jour).

Une bonne nouvelle : l'agence PARENTHESE de Challans nous a fait une proposi on pour 
nous produire au PARK HOTEL VENT d'EDEN à St Hilaire de Riez. Une toute première pour 
le groupe de chant. Mais nous en sommes certains nous donnerons toutes et tous le 
meilleur de nous-mêmes.

Nous avons pris différents contacts pour de nouvelles presta ons. Il faut que cela 
mûrisse.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des connaissances d'organismes qui recherchent
un groupe de chant marin pour animer leur repas, manifes ons, fêtes, randonnées 
gourmandes, assemblées générales... Nous sommes prêts à étudier toutes les 
proposi ons.

Dimanche 23 janvier à la Salle de la Paroisse Notre Dame de la Vie, HOPE LA VIE a assuré 
une presta on en partenariat avec une associa on de Commequiers « Com Line Dance 
Country » en maintenant toujours les gestes barrières.

Cet échange a vraiment été vécu sous le signe de l'ami é, et du rapprochement associa f.
Cela a été un très bon moment pour tous les par cipants et pour le public. Merci à tous 
les intervenants (chant et danse).

Remerciements également à tous ceux qui ont aidé pour le bon déroulement de cet 
après-midi.

Présence très appréciée de Madame Jose e ALABERT déléguée au Patrimoine culturel de 
la ville pour son sou en et son discours d'encouragement.
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Nous espérons pouvoir chanter comme tous les ans avant la pandémie :

- pour la fête de la musique le 21 juin au Kiosque Bénéteau à Saint Gilles Croix de Vie ;

En cours : 1 fois en juillet et 1 fois en août au Kiosque Bénéteau ;

En septembre : 2 journées du patrimoine.

Nous espérons tous que vous viendrez nous voir pour nous encourager.

On compte sur vous :

Nous a endons également le calendrier des sor es sur plusieurs jours du HOPE qui nous 
perme ront peut-être d'accompagner le bateau dans les ports de l’Atlan que.

N'oublions pas que le groupe de chant à l'origine a été créé pour ça. CHANTER EN 
BORDEES et surtout faire la fête avec les équipages, faire de belles rencontres avec 
d'autres membres d'associa ons.

Dans HOPE LA VIE, il y a le mot HOPE qui veut dire espoir. Nous nous devons d'apporter 
du dynamisme et de rebooster nos membres. Avec Françoise nous n'en manquons pas ! 
La Ville de Saint Gilles compte sur nous pour les représenter fièrement.

Plusieurs adhérents ou adhérentes souhaitent venir rejoindre notre groupe. Étant donné 
les restric ons sanitaires encore en vigueur (Port du masque pour les répé ons et les 
presta ons) nous avons décidé avec les membres du GDD d'a endre des jours meilleurs 
pour répondre favorablement à leur demande, mais nous voulons leur dire que nous ne 
les oublions pas et dès que l'horizon sera plus clair nous ne manquerons pas de les 
contacter.

Nous espérons que nos répé ons pourront reprendre dans de bonnes condi ons mi-
mars.

Aucune ques on ou remarque.

VOTE : Accord à l’unanimité des présents et représentés pour les rapports d’ac vités des 
trois sec ons.

AUGMENTATION DES ADHESIONS EN 2023

La Présidente fait part que le montant de nos co sa ons n’a pas évolué depuis plusieurs 
années.  Lors du dernier Conseil d’Administra on en date du 16 octobre 2021, nous avons
décidé une augmenta on pour l’année 2023. Ce montant sera effec f, pour les nouvelles 
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adhésions, à par r de la mi-septembre 2022 lors de la journée de la nuit des jardins et les 
journées du patrimoine (soit 3 mois et demi de gratuité).

- Adulte 30 euros, au lieu de 25 euros

-  Couple : 50 euros au lieu de 40 euros

- Couple avec enfants moins de 18 ans 60 euros au lieu de 50 euros 

- Pas d’augmenta on pour les moins de 18 ans et personnes handicapées 15 euros.  

VOTE A MAINS LEVEES : Accord à l’unanimité des présents et représentés pour les 
montants des co sa ons pour l’année 2023.

STAND ET BOUTIQUE (Boites de sardines et vêtements)

Une commande de 360 boites de sardines a été passée et validée auprès de l’Entreprise 
Gendreau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

Alain Brun informe que le prix d’achat d’une boite est de 2,16 euros TTC avec un délai de 
4 semaines. Le prix de vente de la boite de sardine est fixé à 2,60 euros.

L’illustra on a été réalisée par Jacques Amélineau.

Pour les tee-shirts et vareuses une commande va être passée auprès du magasin de la rue 
piétonne en collabora on avec l’entreprise AST de Challans pour la sérigraphie. Nous 
avons eu un prix a rac f pour une commande de 150 pièces.

Le prix de vente fixé par l’associa on SUROIT est de 15 euros par tee-shirt.

Pour les vareuses le devis est en cours. Actuellement les délais d’approvisionnements   
sont très difficiles et nous n’avons pas trop le choix des couleurs :

- Pour les hommes : Gris, bleu marine, bleu pétrole de la taille M au 5 XL

- Pour les femmes : Rouge et bleu marine de la taille XS 36 au XXL 46

La vente des vêtements, pour les adhérents, sera effectuée lors des réunions.  Aucun 
vêtement ne peut être acheté directement au magasin SGXV. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS SUROIT 2022

Il est prévu : 2 Puces de Mer/Vides greniers les :
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 - Dimanche 15 mai 2022 et Dimanche 10 Juillet 2022 Esplanade Garcie-Ferrande à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie 

- La nuit des Jardins le Samedi 10 septembre 2022 présence du Hope et ouverture de la 
Maison du Pêcheur

- Les journées du patrimoine présence des trois en tés.

- Forum des associa ons et la soirée des bénévoles

COMMISSION COMMUCICATION ET SITE INTERNET

Jacques Amélineau intervient pour expliquer les démarches à suivre sur le site de 
l’associa on WWsuroit85.fr   

Et présenta on des autres membres : Catherine Leconte, Alain Brun, Roger Huet et 
Hubert Perez qui a animé le début de notre assemblée générale ordinaire par des vidéos 
et de la musique

BILAN- RAPPORT FINANCIER 2021 ET BUDGET PREVISIONNEL 2022 (Présenta on de 
tableaux par résultats réalisés par Messieurs Alain Brun et Hubert Perez)

 Exercice 2021 

Bateau : 

 Dépenses : 2 501,10 euros   Rece es : 538,55 euros      # - 1 962,55 euros

Maison du pêcheur     : 

Dépenses : 811,69 euros   Rece es : 1 744,60 euros   # + 932,91 euros

Hope-La-Vie :

Dépenses :   49 euros   Rece es : 1 420,00 euros             # + 1 371,00 euros

Anima on Convivialité :

Dépenses : 1 411,05 euros   Rece es : 3 768,20 euros   # + 2 357,15 euros

Bou que Stand : Rece es : 546,00 euros 

Commission/Communica on     :   Dépenses : 639,40 euros
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Fonc onnement  

Dépenses :  Dépenses : 2 964,64 euros    Rece es :  190,57 euros   # - 2 774,07 euros

Co sa ons adhésions :  Rece es : 1 345,00 euros

Charges supplé ves :

Dépenses : 7501,66 euros   Rece es : 7 501,66 euros

TOTAL : DEPENSES : 15 878,54 euros RECETTES :  17 054,58 euros

Soit un excédent de 1 176,04 euros

Trésorerie au 17 janvier 2022

Compte courant : résultat posi f de 1 911,04 euros  

Livret A 19 836,00 euros dont 86,53 euros d’intérêts pour l’année 2021

Budget Prévisionnel 2022  

Dépenses : 20 300,00 euros ; Rece es 20 300,00 euros

Pas de ques on ou remarque

VOTE : Accord à l’unanimité des présents et représentés pour le rapport financiers.

RAPPORT DES VERIFICATRICES AUX COMPTES

Mesdames Simone Archambaud et Claude Romé cer fient avoir contrôlé toute la 
comptabilité de l’associa on. Elles n’ont constaté aucune anomalie. Elles donnent quitus 
au trésorier sur le bilan financier 2021.

Deux autres personnes se désignent pour vérifier le bilan financier de 2022 : Monsieur 
Philippe Geay et Madame Roselyne Bodin.

RESULTATS DES ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR LES ADHERENTS

Nombre de personnes inscrites : 131

Nombre d’adhérents présents dans la salle : 57 
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Nombre de votants : 77

Bulle ns nuls : 0   - bulle ns blancs : 0

Nombre de suffrages exprimés : 77

Les deux candidatures sont validées par le vote des adhérents présents et représentés :

- Jean-Pierre Gillet 75 voix sur 77 

- Yanik Thiphineau 76 voix sur 77

Notre Conseil d’Administra on est donc composé de 13 membres. Ensuite conformément
à nos statuts, nous avons procédé à l’élec on des membres du bureau :

Présents : Jacques Amélineau, Régine An er, Marc Bachelot, Patricia Blanchard, Alain 
Brun, Rolande Huet, Catherine Leconte, Françoise Morin, Nicole Tabouret, Jean 
Pontoireau, Yanik Thiphineau.

Absents et excusés : Olivier Moret et Jean-Pierre Gillet

  Pouvoirs à Jacques Amélineau

Composi on du nouveau bureau :

- Présidente : Françoise Morin

- Vice-Président : Marc Bachelot, responsable du Hope

- Vice-Présidente : Nicole Tabouret, responsable de la Maison du Pêcheur

- Vice-Présidente : Patricia Blanchard, responsable administra ve de Hope-La-Vie

- Trésorier : Alain Brun  

- Trésorière-Adjointe : Régine An er

- Secrétaire : Rolande Huet

Les six membres ont été élus à l’unanimité des présents et représentés pour une durée de
3 ans.

QUESTION DIVERSES  

HOPE : Marc Bachelot précise qu’il serait souhaitable d’avoir un Chef de bord 
supplémentaire, le bateau doit sor r. Il faut avoir le C.R.R. (cer ficat restreint 
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radiotéléphoniste) et le permis hauturier et Marc souligne qu’il transmet ses 
compétences.

Deux personnes se proposent : Messieurs Marc Sire domicilié à Soullans et Jacques 
Berthomé domicilié à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

REMERCIEMENT :

Au nom de l’associa on SUROIT, la présidente a souhaité remercier vivement un adhérent
aux mul ples fonc ons :

- Dans l’équipe de la Maison du Pécheur 

     Membre et musicien de Hope-La-Vie

- Équipier du Hope

- Responsable du site internet

- Membre du CA

Soit Monsieur Jacques Amélineau

Applaudissements bien mérités, ainsi que pour sa femme Françoise très présente au 
sein de l’associa on. Bravo et encore merci à tous les deux

L’assemblée Générale ordinaire est levée à 12h 15

La Présidente La Secrétaire

       Françoise Morin Rolande Huet
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