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Plaisanciers de Hérel : 306 familles
Même si l'Association des plaisanciers de Hérel se porte bien,
André Jacquelin a annoncé qu'il quittait ses fonctions.

L'APH affiche une belle santé à en juger /âssisfa nce nombreuse à /âsse mbtée
générale,

Lors de l'assemblée générale (précé-
dée d'une assemblée extraordinaire
pour mise à jours des statuts) de l'As-
sociation des plaisanciers de Hérel
(APH) samedi, André Jacquelin a an-
noncé qu'i l  quittait la présidence.

(( L'APH affiche une bonne san-
té. ll est plus facile de passer la
main quand tout va bien. Je remer-
cie toute l 'équipe de bénévoles
qui s'est investie à mes côtés ,,, a
confié André Jacquelin, membre de
I'association depuis 23 ans et prési-
dent huit années en deux périodes.
.. Je reste au conseil d'administra-
tion afin de me consacrer aux rela-
tions portuaires avec la chambre de
commerce (CCl), domaine que j 'ai
plaisir à suivre depuis longtemp-s. ',

ll est vrai que le (( navire APH u
tient le bon cap avec 306 familles
adhérentes, L'événement phare de

l 'Associat ion des plaisanciers de
Hérel, les puces nautiqueç, ont ren-
contré un nouveau succès e4 mai :
134 expogants, 70 bateaux en expo-
vente; 12 000 visiteurs.

Les autres manifestations ont
connu une belle fréquentation : 2i4
participants au pique-nique à Chaui-
sey, 24 bateaux (record) au rallye en
Rance.

En outre, âu cours de cette année,
I'APH a poursuivi sa collaboration
avec la CCI : " La nouvelle direction
de la CCI est beaucoup plus objec-
tive et plus ouverte aux intérêts col-
Iectifs des plaisanciers ".

A I ' issue,'de l 'assemblée générale,
Madeleine Charon, Malie-Pierre Du-
rel, Joseph Friteau et Daniel Lepeltier
ont été réélus, Jean-Yves Morina fait
son entrée au conseil d'administra-
t ion


