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Compte rendu de l’assemblée générale 

 

 

 

 

 L’association "Fête du vent et de la mer" s’est réunie le vendredi 13 juin 2014 

en assemblée générale dans les locaux de l’abri du marin de Poulgoazec. 

 

 M. Bruno LE PORT président de l’association ouvre la séance par les mots de 

bienvenue aux nouveaux adhérents qui cette année sont plus d'une dizaine à vouloir s'investir 

dans la vie de l'association. 

 

 Le président demande à l'assemblée si une personne désire s'investir dans la 

fonction de président, comme personne ne se présente il est reconduit dans ses fonctions. Il 

nous fait part de la démission de Didier COSTA de son poste de vice-président. Le bureau de 

l'association est maintenant constitué du président, de trois vice-présidents Maryline 

AUTRET, Yves DONNART et Marie Ange HELOU, du trésorier Yves LE LAY et du 

secrétaire Robert BANIEL. Michel SALUDEN arrête ses fonctions de recherche d'animations 

et Jean-Jacques KERISIT est remplacé par Gérard VELLY au poste de liaison avec les 

médias. 

 

 La "Route de l'Amitié" étant soutenue par la SNSM, le président remet un 

chèque de 300 euros aux représentants des sauveteurs. 

 

 M. Yves LE LAY présente le bilan financier de l’association qui laisse 

apparaître un budget pratiquement à l'équilibre avec un léger excédent financier. Il obtient 

l’approbation générale de la tenue des comptes par l’ensemble de l’assemblée. 

 

 Le site internet de l'association est créé, il faut maintenant l'alimenter pour 

l'ouverture des inscriptions des bateaux au mois de septembre. 

 

 

Association 

"Fête du vent et de la mer" 

BP 20  

29780 Plouhinec 



 La "Route de l'Amitié" édition 2015 devrait se tenir du 25 juillet au 2 août avec 

les ports suivants, Audierne, Loctudy, Concarneau, Groix, Le Palais, La Trinité sur mer et Le 

Bono. Une exposition retraçant les 20 ans de la "Route de l'Amitié" devrait se tenir à l'abri du 

marin de Poulgoazec. Il y aura également une parade dans le port pour les bateaux ayant 

effectué toutes les éditions. Un village partenaire sera présenté sur le terre-plein du port de 

Poulgoazec avec la participation des entreprises du Cap-Sizun. Le bateau Askoy ne pourra 

participer à l'édition 2015 pour un retard dans la réalisation des travaux d'aménagement.  

 

 Le club de canoë-kayak  va faire naviguer le bateau "la Louisette", don de 

Patrice EGAULT, en embarquant à son bord des enfants pour une approche de la navigation 

traditionnelle à la voile. 

 

 
Les différents sujets à l’ordre du jour ayant été abordés, le président clos 

l’assemblée générale. 

 

 

Bruno LE PORT 

Président de l’association 
"Fête du vent et de la mer" 

 

 


