
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

SAMEDI 19 NOVEMBRE A 15 H 

Le Président accueille et remercie la centaine de participants. 

Le quorum étant très largement atteint, le Président déclare ouverte 

l’Assemblée Générale Extraordinaire, celle-ci ayant pour but de proposer, aux 

adhérents présents, les modifications des Statuts de 1999, élaborés  par notre 

regretté Mr Yves BOURDIN, et revus par Mr Daniel CLERTE  Vice-Président. 

Les adhérents ayant exprimé leurs remarques, nous sommes passés au vote : 

bulletins exprimés 63, abstentions : 2, n’approuvent pas : 5, ont approuvé : 56. Les 

nouveaux statuts sont donc adoptés.  

     Le Président clôt l’Assemblée Générale Extraordinaire à 15 h 25. 

         

     Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président à 15 h 30 

  - Rapport moral. 

  - Compte rendu financier. 

  - Approbation du rapport financier et quitus. 

  - Rapport d'activités. 

  - Elections au Conseil d' Administration. 

  - Compte rendu des réunions avec la C. C. I. 

  - Règlement Intérieur. 

  - Questions diverses. 
 



 

 

    Le Président remercie Mr Bruno ROSETTE et son Personnel pour le 

prêt de la salle Panoramique du C.R.N.G., Mr Daniel CARUEL Maire de 

Granville, toutes les personnes présentes, Adhérents, Membres du Bureau, 

du CA, Experts, Annonceurs, Donateurs, et tous les Bénévoles de 

l’Association qui lui ont permis de hisser l’APH au plus haut niveau 

Granvillais. 

 

  L’Assemblée Générale est clôturée sous les applaudissements à 18 h 00. 
 

              

Le cocktail, servi par nos souriantes hôtesses bénévoles, et notre nouveau 

membre du Conseil d’Administration, J-Y MORIN, se prolongea jusqu'à  20 h 30. 

 

LE MOT DU PRESIDENT (2011) 

L’année 2011 s’est achevée par une Assemblée Générale pleine 

d’espoir pour nos Adhérents, la grande salle Panoramique du CRNG 

était pleine de plaisanciers à l’écoute du Président et de ses 

collaborateurs. 

J’ai eu le plaisir de vous annoncer toutes les nouvelles 

dispositions mises en œuvre par la CCI pour vos sorties nautiques à 



partir de 2012. Vous en trouverez le détail dans les pages suivantes, 

avec tous les aménagements de confort pour les Plaisanciers du Port 

de Hérel, obtenus par votre Président  en 2011. 

Toutes nos sorties  2011 ont eu un record d’affluence, et de 

convivialité, je prends pour exemple les 214 participants à notre 

pique-nique, la bonne humeur de tous est le  meilleur ambassadeur 

pour le futur. 

 Amis Adhérents et Plaisanciers, l’heure est venue pour moi, 

après 8 années de Présidence de 1995 à 1998 et de 2007 à 2011, de 

proposer à Mme Marie-Pierre DUREL 1
ère

 Vice- Présidente de me 

succéder pour 2012. Le 21 novembre 2011 Marie-Pierre a été élue à 

l’unanimité, à la Présidence,  je lui adresse toutes mes félicitations. 

J’ai souhaité rester au sein de l’APH responsable de la 

commission chargée des relations avec la CCI, afin de suivre  tous les 

projets  en cours. 

J’adresse, très chaleureusement,  mes vifs remerciements à 

toutes les personnes avec lesquelles j’ai travaillé depuis de 

nombreuses années, au sein de cette Association. Elle ne m’a apporté 

que du bonheur, dû principalement à une équipe d’amis qui m’a 

toujours soutenu. 

A toutes et à tous je vous présente mes meilleurs vœux pour 

2012.   Merci et à l’année prochaine. 

       André JACQUELIN 

 

 



 

JUSTE UN PETIT MOT 

Le navire A. P. H. tient bon le cap avec plus de 300 familles 

adhérentes.  

Grande « famille », menée avec passion et compétence par notre 

Président André Jacquelin, elle bénéficie du travail, efficace et sans 

faille,  d’une équipe de bénévoles fortement impliqués, avec leurs 

conjoints, dans la vie associative. 

Après s’être investi sans compter durant des années, André a  

souhaité « passer la main », et c’est avec beaucoup de fierté que j’ai 

bénéficié de son soutien pour lui succéder. L’élan impulsé par lui est à 

faire perdurer, et continuer sur de saines bases est beaucoup plus aisé.  

Je souhaite poursuivre, avec vous tous, le beau travail en équipe 

largement entrepris, et vous remercie de la confiance que vous avez 

bien voulu m’accorder.   

Je m’efforcerai d’être à la hauteur de mes prédécesseurs, et de 

répondre à vos attentes. 

Je vous présente mes vœux sincères pour une belle année 2012, 

tous ensemble réunis autour de notre passion pour « la Belle Bleue » ! 

Marie-Pierre DUREL 


