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Assemblée Générale de l'A.U.P.M.G.  

du 13 février 2021:  

Compte rendu   
 

 

Ordre du jour 

- Rapport moral 

- Rapport d'activités 

- Rapport financier 

- Projets 

- Démission du bureau et du CA d’Alain rossignol et Henri Laval 

- Election de nouveaux membres au CA  

- Election d’un nouveau vice-président et d’un nouveau trésorier 

- Questions diverses 

- Pot de l'amitié 

   

…..………………………………………………. 

 

L'assemblée Générale est ouverte à 14 h 00 dans l’ancien cinéma mis à la disposition de l’association par 

la Mairie. 

 

Etaient présents: 

 

Mr le Maire : Mr Stéphane COTIER  

Conseiller municipal : Mr George Smoos 

 

18 membres de l'AUPMG dont deux en visioconférence depuis leur domicile. 

 9 pouvoirs ont été transmis à des membres présents dans l’assemblée. 

 

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut se tenir et est déclarée ouverte. 

 

1- Rapport moral du Président Paul de Cardenal  
(qui recouvre également les projets à venir pour l’association): 

 

Bonjour à tous je déclare l’assemblée générale de l’AUPMG tenue ce 13 février 2021 à 14 heures au lieudit 
de l’ancien cinéma de Mortagne sur gironde ouverte 
Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux présents, monsieur le responsable du port, chères  
adhérentes chers adhérents messieurs les membres du bureau, l’Aupmg vous remercie d’avoir su lui 
consacrer ce moment. 
Avant tout propos permettez-moi de remercier particulièrement notre secrétaire Dominique Talmon , qui 

grâce à sa ténacité , son sens de l’élaboration  et du suivi d’un dossier  a fait avancer notre association d’une 

façon insoupçonnable il y a 8 mois .  

Je tiens à remercier chacun des membres qui , à chaque occasion , chaque nécessité à su répondre présent 

pour le coup de main improbable . Nous permettant de nous découvrir, de nous apprécier et de parler 

AUPMG.  

Mon propos sera volontairement assez schématique pour être concis et pas trop long à écouter. Afin d’être

 clair il reposera sur  3 thèmes différents, mais complémentaires  

 

AUPMG et mairie,  

AUPMG et capitainerie, 
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AUPMG en tant que telle  

 

Si je parle de l’AUPMG en premier ce n’est point par faute d’éducation mais c’est pour, volontairement, 

mettre en exergue l’AUPMG  

Mais avant toute chose qu’est-ce que l’Aupmg telle que nous la concevons  depuis que vous nous en avez 

confié la destinée le 20 juin 2020 il y a 8 mois ? 

8 mois de travail intense , tout azimut ,afin de réanimer au plus vite notre , votre association. 

Voilà pourquoi   ce rapport moral qui se devrait être un trait de bilan brutal quasi comptable est en fait 

bicéphale il va traduire ce qui a été réalisé, mais aussi ce qui a été conçu et est en cour d’élaboration  

Vous savez ou nous en étions , je vais vous dire ou nous en sommes , et de par là même vers quoi nous nous 

dirigeons . 

  

Donc qu’est-ce donc l’AUPMG ? 

la réponse tient en cette phrase qui se doit d’être notre credo :  
L’AUPMG a pour but de transformer les idées de chacun en projets d’avenir cohérents, portées par  
une entité commune : L’AUPMG  

 
1 er/ AUPMG et Mairie 

 

La collaboration sans équivoque avec la mairie, et Monsieur le maire en particulier , est la conséquence 

d’un relationnel basé sur la confiance , le respect du factuel afin d’aller a l’essentiel . 

je vous renvoie aux divers comptes rendus que Dominique a  fait paraitre sur le site et dont il vous parlera 

tout à l’heure. 

Retenons en particulier : 

Questionnaire ressenti du port de à remplir par les membres . 

 

Mise a disposition du dauphin vert qui nous permet de nous réunir à la demande ,  

Nous en sommes devenu les utilisateurs les plus  réguliers ,les plus fréquents , nous sommes pressentis 

pour participer à l’aménagement de l’intérieur .  

 

Création de nos rendez-vous mensuels le 1 er samedi de chaque mois . 

 

Route du Rom pour la préparation de laquelle s’est établi une relation d’aide avec la commune  sponsoring 

de l’orchestre , prise en charge de la mise à disposition des Tivoli 

  

Début de concertations sur les projets du port 

 

Réunion a venir avec la commission municipale  s’occupant du port. Ces rencontres sont  à chaque fois 

très constructives , très prometteuses .  

 

 

2 Eme ) AUPMG et la capitainerie 
 

Le relationnel très confiant que nous avons avec Stéphane Donot notre capitaine du port et avec Olivier 

son acolyte fait que le trio Mairie –Capitainerie – AUPMG est devenu  très constructif, très 

complémentaire, très dynamique . 

 

Tour du port pour état des lieux pour en évaluer l’entretien, la sécurisation, la mise en place prochaine  de 
visuels tel que des pancartes sur le ponton visiteurs etc …  
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Collaboration pour mise à niveau des impératifs administratifs liste d’attente etc  
 

Remontées d’information d’usagers a la capitainerie 
 
 

- 3 /AUPMG en tant que telle : 
 

L’AUPMG a pour but de transformer les idées de chacun en projets 

d’avenir cohérents, portées par  une entité commune : L’AUPMG  

 

Au niveau du port : 
 
De nombreuses actions sont en cours d’élaboration , des contacts au sein de nos membres ont lieu  

 

Sécurité ?  

une commission doit naitre,  gérée par des professionnels pompiers en activité ou a la retraite a eux de 

s’organiser. 

 

vérification et mise a niveau des installations radio  

avec tests des antennes par Christophe de Chris Elec Marine   radio amateur  (F1TJB).  

 

Activités diverses : 

 

un réfèrent AUPMG  

par ponton :  qui ? idée en cour, volontaires recherchés 

 

Bourse des équipiers  

embryonnaire, à faire évoluer, (merci  à François et à Gérard ) 

  

Pérennisation des pots des forums : 

du 1er samedi de chaque mois avec son repas « panier du marin ». Mais avec une nuance pas de forum les 

samedis navigables (Merci à Jean Paul de parachever ce calendrier.) 

 

stand de l’AUPMG lors des brocantes : 

a été évoqué la réalisation doit être concrétisée avec les résidus de chacun et un % de la vente pour 

l’AUPMG l’idée est évoquée depuis un certain temps les volontaires sont souhaités 

 

Qui fait quoi ? (Bricolage, moteur etc. etc.)  un début de liste commence  

Simple conseil jusqu'à la  réalisation de dépannages 

 

Initiation  « Bouteille de plongée »,  

Laurent Flin est  d’accord sur le principe mais ..covid oblige  

 

 

Responsable section moteurs : qui ? 

sorties conjointes avec les moteurs  lors de sorties tel port Medoc Cordouan  sans négliger le rôle très 

important de sécurité lors des sorties (mobilité supérieure à un voilier.)trouvent de l’intérêt  

Volontaires recherchés 
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Route du Rom : 

  Mériterai un grand moment de développement. Création d’un groupe de travail.  

Programmée pour le 11 septembre.  

 

création d’un badge autocollant  

AUPMG année 2021 22 etc. à coller sur la coque de nos bateaux  

 

Hors du port : 
 

contact avec les voiles de l’estuaire depuis septembre 2020 

 Tout un programme d’espoir de navigation, dont le calendrier a été publié sur le site.  

Nous sommes en contact avec son responsable Mr KOWALSKI afin d’adhérer à ce regroupement qui va 

devenir une association .L’actualisation des informations se fera au fur et a mesure sur le site ou lors de la 

publication des dernières nouvelles (news letters )  

 

Navigations hors de l’estuaire : 

Les réflexions vont bon train et sont déjà avancées et se concrétisent grâce à 

l’expertise de deux de nos membres : Marc Vander Stricht (transat et mer du nord  ) ainsi que Roger MARCEL 

ami de JP Mercadier, ancien skipper professionnel (Atlantique et ailleurs)  

Marc vient de créer la version Beta d’un calendrier de sorties à compter de coefficients de 70 et plus. 

 

Nuits d’encre à l’ancre : 

Nous sommes en train de mettre en place  une nouveauté afin d’aguerrir les skippers au fait d’être à l’ancre, 

les « nuits d’encre à l’ancre »  sortie avec entrainement de mouillage diurne après être sorti du chenal  puis 

mouillage nocturne toujours de ce côté , en sortie du chenal afin de sécuriser au maximum en cas d’ancre 

qui dérape  

 

A ce sujet  sachez que l’Heure d’entrée en gironde = BM Pauillac 

renseignement donné par un  pilote du port de Bordeaux  

 

SOS  carénage  

est en cours de réflexion :  besoin d’un coup de main pour caréner ? Faire savoir il y a peut-être quelqu’un de 

dispo .C’est aussi l’esprit de l’AUPMG  

 

Et enfin puisque il faut parler gros sous :    

la recherche de sponsors commence a s’étoffer de bons résultats  

 Qui a une âme de démarcheur ? 

 

Avant que de conclure je tiens a saluer le travail effectué  

au sein de l’Aupmg de deux de nos membres Henri Laval et Alain rossignol qui souhaitent prendre du recul . 

Merci à eux 

 

Chers  amis merci d’avoir écouté, subi,  

cette litanie de sujets divers, qui sans être exhaustive avait pour but de vous parler du quotidien de 

l’AUPMG, de vous sensibiliser au fait que l’AUPMG est votre association, elle ne sera  que ce que vous lui 

permettrez d’être .  
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Mais surtout n’oubliez pas qu’a l’heure actuelle  

de grand chamboulements administratifs s’annoncent, et que notre semblant de liberté ne sera protégé que 

par notre cohésion, notre nombre. 

  

En ces moments troublés, notre lien commun  doit être votre consultation régulière du site. 

Ce site a beaucoup évolué grâce à l’abnégation de notre secrétaire Dominique Talmon , qui va vous 

entretenir de cela  

 

 Je lui cède la parole et vous remercie pour votre patience  

 

Ce rapport est adopté à l'unanimité 

 

3 - Rapport financier – 2020 

 

RESERVE AUX MEMBRES 

 

Ce rapport est adopté à l'unanimité 

 
4 -  Projets 2021 (voir plus haut le rapport moral) 
 
 
5 - Renouvellement de certains membres du CA et du Bureau, élection de nouveaux membre au CA. 

 

Suite à l’élection de nouveaux membres du CA à l‘unanimité par l’assemblée générale, le CA est ainsi 

constitué (en accord avec nos statuts celui-ci sera entièrement renouvelé en 2021) : 

 

Administrateurs : 

Paul Grenier de Cardenal, Dominique Chaulot-Talmon, Slimane Abdelkader, Christophe Laithier, Jean Paul 

Mercadié, Marc Vander Stricht, Pierre Jacquet, Dominique Gautier, Pierre-André Merlet, Roger Marcel, 

François Patris, George Smoos 

 

En raison des impératifs sanitaires et du couvre-feu et pour écourter l’AG, le président demande la 

réunion d’un CA extraordinaire pour l’élection d’un nouveau bureau. 

 

Le Conseil vote à l’unanimité pour le constitution du nouveau au bureau : 

 

Sont maintenus dans leurs fonctions :  

Président : Paul Grenier de Cardenal 

Secrétaire : Dominique Chaulot-Talmon 

Trésorier adjoint : Slimane Abdelkader 

 

Se présentent et sont élus aux postes de : 

Vice-Président : Marc Vander Stricht 

Trésorier : Pierre Jacquet 

Secrétaire Adjointe : Dominique Gautier 
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En raison des conditions sanitaire Covid l’AG se termine rapidement. 

Un CA sera très vite convoqué pour lancer commissions et projets pour 2021. 

 

L’orde du jour étant épuisé le président remercie les membres présents et déclare l’AG terminée. 

 

 

 

 

 

  

Le Président                             Le Trésorier    Le secrétaire 

Paul Grenier de Cardenal   Pierre Jacquet   Dominique Talmon                

 

     


