
 

 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration 

du vendredi 28 Mai 2021 

Ouverture 

L’ouverture de la réunion du C.A de l’Association des Plaisanciers Lahonçais                                                       

du vendredi 28 Mai 2021 animée par Alain SIEBERT Président a commencé à 19h00  

549, Chemin Pédegain  64990 LAHONCE. 

Participants présents 

Mmes CABANNE Muriel, LEVOINTURIER Michèle, BRICARD Marie-Annick 

M. BAILLARD Alex, BLOUIN Christian, CABANNE René, HARRETCHE Christian, 

MOLON Thierry, OYARZABAL Jacques, OYARZABAL Thomas, PLACE Daniel,  

SIEBERT Alain. 

Absents : M. DELMAS Bernard, SANTAMARIA Roland 

Absent excusé : M. BROT Gérard pouvoir Alex BAILLARD 

 

Approbation de l’ordre du jour :  L’ordre du jour a été accepté en l’état et à l’unanimité. 

Ordre du jour 

1. Accueil et présentation des nouveaux membres  

MOLON Thierry, OYARZABAL  Thomas  

 

2. Information sur les activités 2021. Intervention et proposition du calendrier  

des sorties par Jacques et Thomas OYARZABAL  

- Concours de pétanque en doublette  le Dimanche 13 Juin salle BIGULNEA, 

-Un pique-nique sur l’Adour en dérive en date du dimanche 8 Août, 

- Concours de pêche sur l’Adour dimanche 22 Aout, 

 -Soirée bowling, Bowling Star de Bayonne samedi soir  4 Septembre,  

 - Sortie cidrerie en bus  Dimanche 17 Octobre, 

 -Week-end au cœur de la RIOJA samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021,  

       dégustation de vins et tapas à la GUARDIA LOGRONO. 

Nota: Tous les détails sur ce programme de sorties vous seront communiqués très 

prochainement.  

Le programme d’activité de pêche tient compte pour beaucoup de la météo. Si les 

conditions sont défavorables il sera reporté ou annulé.  

 



 

 

Nous prenons d’ores et déjà les inscriptions par MAIL ou SMS auprès d’Alain 

SIEBERT et nous vous demandons de bien vouloir inscrire ces dates sur vos agendas.  

 

3. Planning des travaux à effectuer en 2021. Intervention Alex BAILLARD 

Mr Alex BAILLARD liste les travaux  à effectuer sur le Port : Peinture des poteaux, 

pontons à nettoyer, dévasage du port. 

Contrôler le fonctionnement des feux d’entrée de port (vert, rouge). 

Alex évoque l’utilité de bouées traversières bâbord jaune et sollicite l’achat de ces 

dites bouées.  

Il nous propose de mettre en œuvre un planning de travaux et fait appel aux 

bénévoles. Pour ce faire nous demandons aux adhérents disponibles en semaine  

de le contacter directement pour s’inscrire et de venir s’ajouter à la commission  

"travaux" déjà existante. 

Ses coordonnées sont: Alex BAILLARD -Tel : 07 82 75 08 40  

Mail: a.baillard@free.fr. Alex attend vos appels. Merci d’avance. 

 

4. Information et point concernant les nouveaux adhérents et liste d’attente. 

À ce jour le Port est complet. Viennent de nous rejoindre Mr MILHES ainsi  

que 5 nouveaux sympathisants en attente de place. 

 

5. Questions diverses 

Les membres du CA souhaitent être destinataire du plan du port avec le n° des 

emplacements, le nom et le téléphone des propriétaires de bateaux associé afin 

d’avoir une connaissance de chacun en cas de problème. 

 

Rappel au règlement  intérieur : 

 Quel que  soit la date d’entrée au port la cotisation annuelle est due pour l’année 

      entière et est indivisible. 

 L’accès au ponton doit être utilisé uniquement par les adhérents et leurs proches. 

     Concernant l’Association BETIKO MARINELAK  nous demandons que 

      l’embarquement et le débarquement se fasse au ponton d’accueil, ceci pour  

      la sécurité des personnes et des enfants.  

Nous rappelons aux propriétaires de bateaux  que ceux-ci doivent rester propres  

     et entretenus. Le port doit être une vitrine agréable à regarder par nous tous. 

 

Ajournement  

La réunion a été ajournée à 20h00 par Alain SIEBERT.  

 Le Président :                              Alain SIEBERT   
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