REUNION du BUREAU
Réunion du 10 octobre 2018 à l’Hôtel des Gens de Mer

PROCES-VERBAL
Étaient Présents :
GRUARD Daniel, Président ; PETROWISTE Christiane, Trésorière ;
KERIGNARD Guy, Président d’honneur ; RAYMOND Pierre ; LEBOURDIEC Bernard ; JOUINOT
Guy ; GARET Maurice ; LEOSTIC Raymond
Étaient Excusés :
GAURIVAUD CLAUDE ; COURET Jean ; GARET Maurice ; FENIES Christiane.
La séance est ouverte à 14 heures 35 minutes.

 Compte rendu du dernier CONGRES Fédéral :

Le Président indique que lors du dernier congrès il y a eu un renouvellement
complet : le nouveau Président est Jean-Claude DENAYER (Nantes).
 POINT sur les NOMINATIONS ET PROMOTIONS :
Au décret de juillet 2018 pour notre région, il y a eu 15 nominations ou
promotions. Le Président a écrit à chacun pour le féliciter et lui proposer
d’adhérer à notre association. Pour le moment, seuls trois d’entre eux ont
répondu favorablement. Le Président indique qu’il a trois dossiers à présenter
dont 2 militaires. Le Président de la SNSM de l’île d’AIX aurait un dossier à
soumettre.
 POINT sur les Activités :
Le Président nous informe qu’il a participé aux
fêtes de la mer à Bourcefranc et y a rencontré le Maire de Saint Pierre d’Oléron
qui pourrait nous initier quelques dossiers de propositions à l’ordre. Le Président
a été régulièrement présent aux Rencontres du Pertuis. Le Directeur du Musée
Maritime lui a fait savoir qu’il serait possible de réunir notre AG au Musée. Le

prochain Congrès Fédéral se tiendra entre Le Havre et Rouen les 6, 7 et 8 juin
2019, ce qui est tard par rapport au calendrier habituel.
 PROCHAINE AG de notre section PCH:
Le Président propose la date du samedi 6 avril 2019, adoptée par les
membres du Bureau. Un grand nombre de nos membres habitent autour de
l’estuaire de la Seudre ; de façon à leur éviter trop de route il est décidé de faire
notre prochaine AG à Bourcefranc : Guy Jouinot contactera le Directeur du
Lycée Maritime et Aquacole pour réserver une salle au Lycée. Ensuite nous
irions déjeuner au TERMINUS, Christiane Pétrowiste se propose de prendre
contact avec le restaurateur pour un menu entre 32 et 35 €, vins compris, pour
une quarantaine de personnes.
 Prochain C.A. de la FNMM :

Il se tiendra à Paris le 4 décembre prochain.
 PRIX Ecume de Mer : Pierre Raymond a envoyé quelques 300 Emails et a,
pour le moment reçu 9 livres. Il évoque le problème des livres édités à compte
d’auteur pour lesquels il participe aux frais (frais d’envois + ½ de la valeur des 7
livres qui nous sont nécessaires).Le jury de ce prix reste inchangé, il y aura
cependant une modification du règlement pour que les jurés soient élus
officiellement.
 Questions diverses :
- Effectifs : La Trésorière indique que 10 membres ne sont pas à jour de leur
-

cotisation, le point sera fait pour savoir s’il faut les radier ou non.
Prix Beauplet : La trésorière a été contactée pour savoir les fonds qui nous
restaient. Le Président fera le tour des Lycée Maritime pour relancer les candidatures.
Prochaine Réunion de Bureau de notre Section : Elle est fixée au 17
janvier et sera suivie de la traditionnelle galette et éventuellement de remises de
décorations.

La séance est levée à 16H05.

