Les Amis du Sangria et de l'Aquila
Assemblée générale du 25 Mars 2017 tenue au siège de l’association
Chez Raymond MARTIN 19 route de Kerbabu 29 PLOUGASNOU
La municipalité a gracieusement mis à notre disposition une des salles communales

Membres du conseil collégial : 4 présents
MARTIN Raymond, GUILLAUME Dominique
GELEBART Serge, TARIN Daniel
Autres membres de l'association présents
Marie- Françoise MARTIN Sangria ELSEWERE
Dany QUENTIN
Sangria FILITOSA
Odile TURMEL
Sangria SCARABUS
Jugland TURMEL
Sangria SCARABUS
Yann COLLIGNON
Sangria PAPILLON
Danielle ABGRALL
Sangria CROIX DU SUD
Bernard ABGRALL
Sangria CROIX DU SUD
SAUVEE Jean-Pierre
Aquila sur la Rance
THOMAS Sébastien
Sangria THOM THOM
THOMAS Fabienne
Sangria THOM THOM
KERGROHEN Yann
Sangria TORR PEN
KERGROHEN Catherine Sangria TORR PEN
il est rappelé que l'assemblée peut valablement délibérée , puisque qu'aucun quorum n'est requis . Les
décisions soumises au vote étant prises à la majorité des membres présents
Rapport Moral
le bureau présente le rapport moral

Ne fait pas grand chose, mais c'est normal lorsqu'on est
président … on préside.
Aucun membre présent n'ayant souhaité se porter candidat
au bureau pour l'exercice 2017
le bureau 2016 est reconduit après approbation des
comptes de l'exercice (voir plus loin) .
L'année 2016 a retrouvé un nombre de sympathisants , nous

constatons un certain turn-over, puisque pas mal de nouveaux propriétaires nous rejoignent et sont à la
recherche de conseils et d'astuces , ils souhaitent en général bénéficier de l'expérience des propriétaires .
Les pieds de mats sont régulièrement demandés et nous avons été amené à en refaire faire une
nouvelle série de 10 .
Le site Web a été repris et animé par notre secrétaire Dominique Guillaume.

Une balade dans les anglos a été effectuée en septembre par trois Sangrias, Raymond en a fait un
compte rendu illustré par un artiste embarqué et aquarelliste, disponible sur le site.
Faire connaître l'association :
Nous avons constaté un fort intérêt pour les aspects techniques . Les Nouveaux propriétaires sont
demandeurs . Le bureau a donc décidé de proposer des ateliers techniques.
Dominique tient à disposition cette affichette qui pourrait être distribuée dans les ports
(capitaineries) afin de faire connaître notre association
Contact : Dominique via le site web

Questions diverses
Organisation d'Ateliers techniques
L'assemblée approuve
l'initiative du bureau pour
répondre aux demandes de
réaliser des ateliers
techniques .
Si les thèmes possibles
existent Cela implique une
petite organisation :
Trouver des dates , des
lieux, des « abris » des
animateurs bénévoles …
bref nous comptons sur
l'entraide entre
sangriaquilamis , nous
somme certains du succès
car la demande existe .
le premier a été tenu à Saint Quay portrieux le 6 mai et nous étions 20 personnes dont certains
avaient fait le déplacement depuis la cote sud Bretagne) le thème était « règlage du gréement
dormant, tensions appropriées, mesures etc ..animé par Jugland .

Appel à tous :
nous avons besoin de bonne volontés pour cette organisation, faites nous connaître vos
compétences ou vos disponibilités auprès de Dominique Guillaume et soyez certains :

« il existe toujours un Sangriaquilamis moins expérimenté,
dans l'attente de vos conseils et astuces »
D'autres points ont été évoqués et seront rapportés dans les informations régulières qui seront
diffusées via le site Web ou le Forum : restez connectés
Fin de l'ordre du jour , le président invite les participants au pot de l'amitié Sangriaquilamis, suivi
pour ceux qui le souhaitent, d'un dîner partagé à la crêperie de Plouezoch

annexe : les comptes de l'exercice

Le résultat est positif de 253€
Les achats de pieds de mat constituent la principale dépense de l'exercice, ce qui entraine un
accroissement du stock.
À noter que l'assurance a été renégociée et qu'elle sera réduite de plus de 50 % pour l'exercice à
venir .

Charge à Payer : L'assemblée a décidé de reverser les cotisations dues à la SNSM (314€) comme
suit :
• 150 € à la station SNSM de Plougasnou (le 25 mars )
• 150 € à la station SNSM de saint quay portrieux (le 6 mai)

25 mars 2017
Plougasnou Assemblée générale de l'association des amis du Sangria et de l'Aquila

Diner entre Sangriaquilamis à la crêperie favorite du président
Raymond fait une entorse à son régime …
ce n'est pas tous les jours l'assemblée
générale

