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Bilan de l'activité pour l'année 2012/2013

 Au cours de la saison dernière, nous n'avons pas été gâtés par la météo, et 
cette année, j'ai bien  l'impression que nous sommes sous le même tonneau.

Vous savez que les vols continuent toujours. L'été dernier au Caban, en fin 
de saison, le bateau de Jacques LAFORGE a été détaché de son amarre pour être mis 
au sec et son moteur hors-bord a été volé. 

Sur le point des avaries, il faut noter que le bateau de Julien LECLERC a 
coulé  en raison des fortes pluies mais aussi en raison d'une forte tempête rendant 
l'intervention difficile. C'est un peu l'inconvénient des bateaux n'ayant pas de pompe 
ou n'étant pas auto-videurs. Il n'y a pas eu trop de dégâts au bateau et je me fais 
l'interprète de Julien pour remercier ceux qui ont donné un coup de main  pour le 
mettre au sec (pas Julien – le bateau).

Question pêche, le homard a été présent, le bar un peu et les araignées 
ont brillé par leur absence.

Entretien  du matériel.
Les  recommandations  sur  la  surveillance  et  l'entretien  des  mouillages 

reste d'actualité cette année comme nous le rappelons chaque année, comme nous le 
rappellerons encore  tout à l'heure dans l'ordre du jour.

Vous le savez tous, Jean a réalisé des plots d'amarrage avec les surplus de 
béton   offerts  par  l'entreprise  Burnouf.  Vous  les  avez  tous  vus  puisqu'ils  sont 
entreposés dans le champ du conservatoire au Caban. Nous pourrons remplacer les 
chaînes-mères lorsque nous aurons une marée favorable. Je pense que cette année 
c'est compromis.

ACPML 50.  
Louis  et Rémy assistent toujours aux nombreuses réunions qui ont lieu au 

cours de l'année et c'est prenant, surtout que ce n'est pas toujours très captivant. 
Louis  vous en dira plus tout à l'heure. Notre association  a accueilli cette année le 10 
Janvier  2013  la  réunion  du  Conseil  d'administration  comme  cela  se  fait 
habituellement. Nous avons donc offert le pot de l'amitié dans la salle de Digulleville. 
Il y avait environ 80 participants.

Elections : 

Cette année nous allons procéder à des élections  de la moitié du Conseil 
d'administration  et  je  dirai  même  plus  puisque  Jeanine  va  nous  quitter.  Sont 



sortants : Marcel, Jean et moi-même. Vous le savez je ne me représente pas. Il faut 
bien un  jour ou l'autre passer la main et je pense que le moment est venu.

Nous avons un nouveau Pape, nous aurons un nouveau président.

Je précise que je continuerai par contre à animer le site internet de notre 
association.

Bien sur il y a eu des coups de gueule de temps en temps mais cela fait 
partie de la règle du jeu, un peu comme Jean avec sa corde d'arpenteur qui mesure les 
longueurs de vos amarres et si le président ne fait pas quelques rappels de temps à 
autre,  qui d'autre s'en chargerait. Ces règles que j'ai toujours tenu à faire respecter 
sont énumérées et précisées dans les statuts et le règlement intérieur, nous les avons 
tous acceptées. Et je trouve ma foi qu'elles sont pas mal ficelées. Le respect de nos 
propres lois est à mon sens indispensable pour la bonne marche, la bonne santé de 
notre association et bien sur pour la bonne ambiance que nous avons tous ensemble. 
J'espère qu'il en sera toujours ainsi par la suite.

Quoi qu'il  en soit,  je vous remercie de votre confiance pendant  ces 21 
années. Je voudrais remercier ceux avec qui nous avons fondé cette association au 
départ en 1992 et tous ceux qui se sont succédés au conseil d'administration jusqu'à 
ce jour. Je remercie aussi  tous ceux qui  ont donné du temps ou  la main pour de 
nombreuses occasions, que ce soit pour réaliser des  travaux ou autre, qui ont apporté 
leur propre matériel par exemple ou aidé pécuniairement sous toutes ses formes. 

Je remercie aussi la municipalité pour l'aide qu'elle a fournie, tout d'abord 
lors  de  la  création  de  notre  association   mais  aussi  pendant  toutes  ces  années 
écoulées par l'octroi de subventions, le prêt des salles de réunion ou la réalisation de 
travaux au Caban. Rémy soit donc l'interprète de mes remerciements auprès du Maire 
et du Conseil.

Je n'oublierai pas et nous aurons une pensée pour tous ceux qui nous ont 
quittés,  ceux  qui  sont  partis  sans  doute  au  paradis  des  pêcheurs,  je  veux  citer 
Georges VAQUEZ dit Jojo, Michel BEGUIER, Louis POLIDOR, Yann  et dernièrement 
Bernard. 

Enfin, je terminerai mon laïus en souhaitons longue vie à notre association 
et bon courage aux nouveaux dirigeants.

Je vous remercie de m'avoir écouté. 

Fin

Jean-Charles CAUCHON


