
 

 

 
Compte rendu du Conseil d’Administration 

du samedi 13mars 2021 

 
 

Ouverture 

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

du samedi 13 mars 2021 animée par Alain SIEBERT Président a commencé à 9h45  

549, Chemin Pedegain  64990 LAHONCE. Les salles communales restant indisponibles. 

Participants présents 

Mmes LEVOINTURIER Michèle, BRICARD Marie-Annick 

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

Christian, LABARBERE Henri, OYARZABAL Jacques, PLACE Daniel,  

SANTAMARIA Roland, SIEBERT Alain. 

Sont excusés 

Mme CABANNE pouvoir Daniel PLACE. 

Approbation de l’ordre du jour  

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

 

Ordre du jour 

 

1. Préparation de l’Assemblée Générale  

Compte tenu de la COVID 19 l’Assemblée Générale en date du 03 Avril 2021 n’aura pas 

lieu selon les modalités habituelles. Il sera procédé à l’envoi des documents nécessaires 

par mail à chacun des adhérents. Seront jointes les intentions de vote à retourner ou à 

déposer à l’Association au plus tard 3 jours avant la date de l’Assemblée qui se 

déroulera selon les mesures sanitaires uniquement entre les membres du CA. 

a) Modification des Statuts : Adresse du siège à la Mairie de LAHONCE 

b) Renouvellement du tiers sortant : A. BAILLARD, G.BROT, R. CABANNE, 

    C.HARRETCHE, J.OYARZABAL, D. PLACE.  

    H. LABARBERE ne se représente pas. 

c) Adhésion des nouveaux candidats : B. DELMAS, T. MOLON, T. OYARZABAL  

    et M.A BRICARD qui occupe le poste de secrétaire depuis la démission   

    de C. HARRETCHE. 

    D.GARDIE et P. SELARIES sont démissionnaires. 

d) Augmentation de la cotisation à compter du 1
er

 Janvier 2022 (annexe jointe). 

 



 

 

 

2. Point sur le bilan financier  

Approbation du bilan 2020. Toutes les cotisations ont été perçues pour 2021. 

Le prêt n°1126441 sur le CA GASCOGNE se termine en date du 10/10/2023. 

 

3. Gestion de la liste d’attente 

Les demandes d’emplacement sont soumises au règlement intérieur.  

Le demandeur doit être inscrit comme sympathisant et s’acquitter de la somme de 20€. 

 

4. Mise à jour de l’annexe au règlement intérieur 

Cela concerne les clés et badges (annexe) 

 

5. La carte de membre sympathisant  

Obligatoire pour les équipiers copropriétaires. 

 

6. Travaux restants à effectuer en 2021.  

Alex BAILLARD intervenant et  responsable de la commission travaux rappelle  

les mesures gouvernementales s’appliquant à la fréquentation du port pour les travaux  

et les loisirs pendant la période COVID et propose l’affichage de ces mesures à l’entrée 

du port afin que chacun se responsabilise. 

- Le barrage flottant a été mis en place semaine 10. 

- Les travaux de peinture et divers se feront dès les beaux jours.  

Nous comptons sur votre aide pour finir les travaux de peinture et d’électricité et assurer 

la maintenance de nos installations. Merci d’avance. 

Rappel : Alex BAILLARD : Tel : 07 82 75 08 40 - Mail : a.baillard@free.fr 

 

7. Contrôle du système de télésurveillance 

Nous avons contacté  la Ste KEOPS pour un contrôle de nos installations. 

 

8. Point sur les activités 2020 et information sur les activités 2021.  

Intervention de Jacques OYARZABAL qui nous soumettra d’ici quelques jours 

différentes propositions d’activités et de sorties pour cette année. 

Pour information le Président de l’Ecole de voile nous autorise à bénéficier de ses locaux 

pour nos rassemblements, dans le plus grand respect du matériel mis à notre disposition. 

 

9. Questions diverses : Le local technique (Escale). 

Une réouverture du local est envisagée pour des réunions ponctuelles permettant des 

échanges entre adhérents. Vous serez prévenus des dates d’ouverture par mail. 

 

Ajournement : La réunion a été ajournée à 11h15 par Alain SIEBERT. 

 

 

  Le Président                         Alain SIEBERT 
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