
Compte rendu de
l'Assemblée Générale annuelle de l’APPBP

du 11 janvier 2019

(exercice 2018)

La séance est ouverte par le Président Christian Raffenne à 17 h 30.

Le quorum de l'assemblée étant atteint (47 présents ou représentés), celle ci peut avoir lieu selon le 
déroulement suivant :

Nous remercions nos invités, Claude Bougault - président Départemental de notre Fédération, M. le Maire
de Pleubian - Loïc Mahe, et son 1er Adjoint – M. Gilbert Le Briand, M. Jean-Jacques Prigent -Président  
de l’Association des pêcheurs plaisanciers de Lézardrieux et vous Mme et MM les journalistes, ainsi que 
vous tous chers collègues, pour votre participation à cette Assemblée Générale.

• Rapport moral par le Président  Christian Raffenne et remise d’un chèque de 200€ de soutien au 
Président de la SNSM de Pleubian.

• Présentation des comptes 2018 par le Trésorier Philippe Bonnel

• Bilan de l'activité permis par  Christian Raffenne et Philippe Bonnel

BILAN     PERMIS    COTIERS       2018        
Session Printemps 6  candidats
Session Automne 10  candidats

SOLDE DEPENSE RECETTE

400,00 €   Adhésions APPBP 16 25,00 € 400,00 €

-224,00 €   Ristourne FNPPSF 16 14,00 € 224,00 €

#NOM ?   Inscriptions Permis Côtier 16 195,00 €

0,00 €   Timbres fiscaux 14 108,00 €

0,00 €   Codes Vagnon 13 13,00 € 169,00 € 169,00 €

  Location vedette CNTréguier 16 70,00 €

#NOM ? Solde partiel

-96,40 € Frais déplacemants bénévoles 96,40 €

-50,00 € Convention CNTréguier 50,00 €

#NOM ? SOLDE GLOBAL

A noter achat tableau blanc et table video projecteur pour 317,80€

RAPPEL     FORMATION    2018

3 120,00 €

1 512,00 € 1 512,00 €

-1 120,00 € 1 120,00 €

3 025,00 € 5 201,00 €

soit environ    127€   par Permis Côtier

1 714,74 €

COMPTE   d’EXPLOITATION    2018
DEPENSES RECETTES

FORMATION SUBVENTION
FNPPSF 826,00 € ADHESIONS

DINER BENEVOLES 385,74 € PERMIS
POT ADHERENT & RAFRAICHISSEMENTS 317,94 € INTERETS BANCAIRES 89,72 €

INFORMATIQUE 310,97 € VENTES DIVERSES 58,00 €
DIVERS MATERIEL 310,84 € DON 25,00 €

BUREAUTIQUE 219,44 €
DON SNSM 200,00 €

ASSURANCE 191,42 €
AFFRANCHISSEMENT 155,83 €

IMPRIMERIE 155,22 €
FRAIS DEPLACEMENT 114,34 €

CODES VAGNON 100,95 €
AG 53,03 €

COTISATION CD 22 35,00 €
SOIREE GRILLADE MAQUEREAUX 5,36 €

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

BILAN     2018 / 2017 Espèces 168,03 €
SOLDE au 31 DECEMBRE 2017 Compte courant 345,75 €
SOLDE au 31 DECEMBRE 2018 Compte livret

4 214,74 € 2 500,00 €
1 925,00 €
1 586,60 €

7 596,82 € 6 184,32 €

9 455,51 €
8 043,01 € 7 529,23 €

-1 412,50 € 8 043,01 €



Formation de nouveaux bénévoles en vu de leur obtention d’un agrément pour instruire les candidats au 
permis côtier,

• Bilan des activités et animations 2018

Les 3 nouveaux instructeurs permis ont reçu leurs agréments après des formations parfois longues et 
coûteuses.
Tout les candidats au permis côtier ont été reçu .
Les ateliers ont fonctionné normalement et les animations se sont bien déroulées même si certaines ne 
sont pas arrivées à terme faute de participants (sortie sur l’Odet) alors que d’autres ont eu un réel succès 
(apéro convivialité).

• Propositions d’activités pour 2019

Formation de futures instructeurs au permis pour pérenniser cette activité.
Formation des membres du C.A. aux outils numériques de communication (messagerie, blog, etc)
Divers ateliers proposés par nos bénévoles (informatique, travail de cordage, lecture de carte, etc).
Grillade maquereau, rencontre estivale et pique-niques  des plaisancier

• Intervention du Maire de Pleubian

Il se félicite de la confiance accordée par le Conseil Municipal au regard des résultats obtenus.
Il expose ensuite le problème de la diminution des corps morts ainsi que de l’incivilité
d’un pêcheur professionnel qui a abandonné un filet sur le Sillon de Talbert.

• Intervention du Président du CD22

Il expose le travail de la Fédération ainsi que les résultats obtenus auprès de la Commission Européenne 
pour la pêche du bar ainsi que le processus pour l'octroi de bagues pour la pêche au thon rouge

• Échanges avec la salle

Les adhérents présents ont pu exprimer leurs souhaits et leurs revendications.

• Présentation des membres du Conseil d’Administration élus et des candidats à élire

M. RAFENNE Christian
M. NAOUR Roger
M. FOURNIER Jean-Pierre
M. SCANFF Alain
M. BONNEL Philippe
M. LE BECHEC Michel
M. LARUELLE Jean-Paul
M. TRANCHE Francis
M. CONNAN Joseph
M. LAVEAUD Jacky

• Election de ces derniers à l'unanimité.

(La fonction de chacun sera déterminée lors de la première réunion du nouveau C.A.).

Clôture de l'Assemblée à 19 h par une galette des rois et un verre de l'amitié.


