
Compte rendu Conseil administration 3 février 2018
 Etaient présents :Alain BOURIEZ, Bruno FERRER, Michel FOGERE DE HAUTMONT, Dominique GAUTIER-
LADET, Gérard MERIAU .
Etaient excusés :Henri LAVAL ,Eric POURGUERES ,Gilles RONCHIN, Alain ROSSIGNOL.
Etait absente : Véronique BABULE.
Etait invité : Sliman ABDELKADER

En préambule Gérard MERIAU annonce qu’il va devoir quitter provisoirement le secrétariat pour suivre les 
soins qu’impose sa santé. Dominique GAUTIER - LADET  « dominique.gautier85@sfr.fr » assure l’intérim.

Le conseil travaille sur les sujets suivants :

1- Séances d’information     :  
Validation des propositions suggérées par Alain BOURIEZ et dates des séances d’information décret 215, 
lecture de carte, règlementation VHF ….
   samedi 7 avril 2018 de 16h30 à 18h30
   samedi 14avril 2018 de 16h30 à 18h30
La petite salle « auto-école » a été réservée en mairie. Alain BOURIEZ récupérera les clefs en mairie la veille
de chaque utilisation de la salle et les rapportera les lundis suivants.
 Pour le 15 mars Alain BOURIEZ trans mettra le programme des sujets abordés, lequel sera transmis aux 
adhérents et non adhérents de l’AUPMG ainsi qu’à l’Association des Usagers du Port de Meschers (AUPM). 
Sur proposition d’Alain BOURIEZ une adhésion 2018 à l’AUPMG sera offerte  à « DENIS »en remerciement 
de la prestation qu’il va effectuer.

2 – Fanion et Banderole
      Deux devis ont été fourni à Henri LAVAL pour la fourniture de 200 fanions au prix de 1176€  TTC soit 
5.88€ l’unité et 1620 € TTC pour 300 fanions soit 5.4€ l’unité Avant prise de décision une recherche 
complémentaire de prix va être faite par Dominique Gautier-Ladet pour comparaison.

Le texte de la banderole sera le suivant A.U.P.M.G. avec en dessous, en plus petit, Mortagne sur 
Gironde. Sa longueur sera de 2m80 et sa largeur en fonction de la taille des lettres. 

Henri Laval doit demander un prix.

3 - Quid du local promis par la mairie     ?  
Pas de nouvelle à ce jour.
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4 -Défiscalisation des dons et cotisations de l’AUPMG
       Rendez vous est pris le 3 mars 2018 ,à 10h,chez Dominique Gautier-Ladet   tel 06 17 97 35 43 - 6 place
de l’hôtel de ville  17240 St fort sur Gironde pour avancer sur ce sujet. Auparavant faire un bilan des 
activités effectuées par l’AUPMG depuis sa création .Une synthèse sera proposée lors du prochain CA

5- Demande de subvention 
des demandes de subvention ont été faites auprès  de la mairie de Mortagne sur Gironde ,la CARA, le 
Département.

A ce jour pas de réponse de la part de la mairie de Mortagne sur Gironde, la CARA n’a pas encore de 
compétence portuaire sur le port de Mortagne sur Gironde d’où pas de suite favorable, le département 
accuse réception de notre demande et l’enregistre sous le N°2017_03276.

6 -Programme animations 2018.
   28 avril 2018 - Alain DEBRIAT animera l’exercice de sécurité prévu (prendre contact avec lui pour 
préciser l’intervention)

  28 avril 2018 - Bruno FERRER, en collaboration avec jean Paul ALEXANDRE se charge de l’intendance
et de la logistique du repas de début de saison estivale ;
  Henri LAVAL se propose pour mettre au point une mini croisière intitulée « une semaine sur l’estuaire ».
  Gérard MERIAU se propose d’organiser une sortie pêche sur l’estuaire lors d’une marée à faible 
coefficient, en collaboration avec d’autres adhérents ou ami propriétaires de petits bateaux armés pour cet 
exercice.

8 septembre 2018 – Route du RoM : Michel Fougère de Hautmont, Alain BOURIEZ, en collaboration 
avec Stéphane COTIER prennent en charge cette deuxième manifestation pour le site de Mortagne.

Pas d’autre proposition le 3 février 2018.
7– Question diverses

Eric POUGUERES nous présente sa démission de secrétaire adjoint, ses occupations l’éloignant de 
Mortagne sur Gironde. Il n’en reste pas moins adhérent à l’AUPMG.

Prochain CA :  le 3 mars à 10h chez Dominique GAUTIER-LADET

ASSEMBLEE GENERALE
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Pour des questions d’agenda l’assemblée Générale est reportée au 24 
mars 2018 même heure même lieu.

G MERIAU secrétaire
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