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Accueil et remerciements rapides à l'assistance avant de présenter le programme des AG
extra ordinaire et ordinaire et l'ordre du jour pour chacune. 

Ouverture, raisons et objectifs de l'AG extra ordinaire

La  modification  des  statuts  de  l'association  est  incontournable  pour  coller  aux
exigences du projet  aujourd'hui.  L'objet  doit  intégrer  les  perspectives  d'exploitation  du
Reder Mor 6 par sa vocation à faire naviguer un large public. L'ouverture du CA à un plus
grand  nombre  pour  donner  plus  de  responsabilité,  d'engagement  et  de  pouvoir  aux
adhérents. La protection de l'intégrité morale de l'association et de son caractère d'intérêt
général en excluant toute prise d’intérêt financier en son sein.

Après un rapide inventaire des modifications proposées, les nouveaux statuts sont
votés à l’unanimité.

Fermeture AG Extra et Ouverture AG ordinaire

Rapport Moral du Président :

Après avoir souligné que l’association était passée en 2015 de 10 personnes à plus
de 110 personnes, de nombreux remerciements ont été nécessaires, tant pour l'ensemble
des  bénévoles   que  les  donateurs  ou  l'équipe  et  encore  les  différents  partenaires
institutionnels ou collectivités. 

Chacun  apportant  sa  part  de  soutien,  soit  humain,  soit  financier  ou  encore
technique.  Une  mention  spéciale  a  été  décernée  à  Monsieur  Grainzevelles  ainsi  que
Monsieur Labesse et l'ensemble de la municipalité, pour le soutien à notre projet.

Rapports par secteur...

Les 1ers comptes sont présentés par le trésorier,  Jacky Morre.  Les recettes de
2015 sont de 12 066€ pour 8 234€ de dépenses (reste 1200€ de produits dérivés encore
en stock pour démarrer 2016), mais avec  encore 3 000€ de dettes ( 2/3  achat  du bateau
+ fonds de trésorerie avancé par les membres fondateurs). 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité

Le responsable technique  Emmanuel Flahault a présenté le chantier commencé
petit à petit sous le dôme du Prato pour bien appréhender l’état du bateau avec l’équipe
de bénévoles. Après plusieurs consultations, un charpentier de marine, François Blatrix a
été retenu pour nous accompagner dans la restauration du bateau qui est maintenant
dans un local trouvé dans la zone artisanale de Damgan où le travail de restauration va
pouvoir démarrer.



 
Le  secrétaire  François  Gross a  résumé  son  travail  de  montage  des  dossiers

administratifs de demandes de subvention auprès des différentes instances publiques  en
précisant la date des réponses espérées. Nous avons tous tristement remarqué l’absence
provisoire  de  subvention  de notre  communauté  de  commune Arc  Sud  Bretagne. Mais
d'autres RDV sont prévus!
 

Le vice-président  Eric Leblanc a présenté la nouvelle équipe de communication,
en rappelant que nous avons été très vite présents sur tous les supports papiers et à
l’office de tourisme. Nous sommes depuis l’automne présent sur internet avec un site  : vg-
damgan.fr et  plus  récemment  sur  les  principaux réseaux sociaux qui  nous aideront  à
trouver de nouveaux adhérents/donateurs ainsi qu'une visibilité plus large. 

Parallèlement il a présenté les projets support de communication (notamment un
book)  pour soutenir l’association dans sa recherche de sponsors et de donateurs privé.
.

François Bonnet a résumé son activité de logistique pour les manifestations et a
présenté son successeur Pierre Lemois. 

Il  a rappelé  que pour notre première année nous avons été présents sur sept
manifestations  grâce à une bonne équipe de bénévoles.

Gilles Reveillant et  Maryvonne Leblanc ont, eux, présenté l’activité matelotage
qui a été créée au dernier trimestre et qui réunit des adhérents le premier et le troisième
jeudi du mois de 18h à 20h  salle Castel Dour pour apprendre et fabriquer des produits
dérivés. Consulter le calendrier sur le site… 
A noter que Gilles sera le référent de l'organisation des « puces marines » lors de la fête
du Reder Mor le 17/04/2016.

Paul Gréau a présenté le service documentation-bibliothèque qui vient d’être créé
et qui sera bientôt sur internet : il a lieu  en alternance avec l’atelier matelotage tous les 15
jours le deuxième et le cinquième jeudi du mois salle Castel Dour.

Le rapport moral à été approuvé à l’unanimité

Élection d’un nouveau CA de 12 personnes à l’unanimité. Il  se réunira mardi 16
pour élire le nouveau bureau.

Perspectives  2016 :  continuité  des  « chantiers  en  cours »,  recherche  de
financements privés

Présentation d’un projet par Maryvonne Leblanc et Gilles Reveillant en lien avec les
enfants , les jeunes, les établissements scolaires pour les associer à cette belle aventure.

Questions diverses
            Un adhérent propose l’usage du QR code dans notre communication papier.
             
             
             
 Notre Président avant de clore rappelle la richesses des rencontres générées par le projet
depuis  son  éclosion,  qui  ont  à  chaque  fois  abouti  à  des  partenariats  d'ordre  moral,



matériel,  financier  et  surtout  humain.  Il  insiste  sur notre besoin et notre envie de voir
s’impliquer un maximum de personnes dans cette  aventure humaine.

Tous les adhérents ont prolongé la soirée en partageant le verre de l’amitié . 

Site :http://vg-damgan.fr - contact@vg-damgan.fr


