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Assemblé Générale de l'ASPPF du 21 janvier 2017
L’assemblée générale de notre association l'ASPPF – Les Plaisanciers de Palavas-les-Flots
s’est déroulée le samedi 21 janvier 2017.
66 adhérents à l'Amicale, présents ou représentés, sont rassemblés dans la salle des Fêtes de
Palavas-les-Flots pour approuver la gestion de l’exercice 2016 et découvrir les actions pour
2017.
M. Le Maire, Christian Jeanjean, Arlette Coussy, 1ère adjointe, Max Jeanjean excusé, adjoint
responsable des installations portuaires, Michel Rozelet, adjoint aux activités nautiques et
Sébastien Rives, nous ont honorés de leur présence.
Jacques Der Hagopian, Trésorier, fait état du bilan financier (légèrement bénéficiaire) pour
l’année 2016 : Le Président demande à l’Assemblée le quitus pour le bilan financier : le quitus
comptable est donné à l’unanimité.
Le Président Richard Bilella aborde le point d'augmentation de la cotisation 2018, qui passe
de 25 € à 30 € et justifie cette augmentation, qui est votée à l’unanimité.
Richard Bilella, fait le bilan des 2 journées de Puces Nautiques qui cette année ont été un
franc succès et une participation record des exposants, comme des participants.
André Laval, chargé de la coordination des sorties en mer, fait le bilan des activités nautiques
2016 : Rallye des Copains d’abord, Sortie Etang de Thau, Rallye du Muscat ; Il remercie Louis
Courqueux pour l’Odyssée Palavasienne.
Jean-Maxime Anus évoque la croisière de l'Ile d'Elbe (avec retour via Gènes ou via la Corse).
André Joner, Vice-Président et organisateur des Rencontres A Thème fait le bilan et précise
que 7 conférences ont rencontrées un vif succès sur des sujets très diversifiés comme la
navigation, la pêche, la réglementation, le matériel, etc.
Richard Bilella remercie tous les membres du bureau, tous les bénévoles extérieurs au bureau
venus nous soutenir, tout le personnel portuaire, pour l’aide apportée à la réalisation et au
succès de l’ensemble de nos activités.
Le président fait ressortir les excellentes relations et les échanges avec les différentes
associations, tant locales qu’extérieures à notre ville et demande le quitus administratif à
l’Assemblée, pour l’ensemble des activités 2016.
Le quitus administratif est donné à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

Conformément à nos statuts (12 membres élus par tiers pour 3 ans), 3 membres sortant se
représentent ; 1 membre est sortant et un nouveau candidat se présente au Conseil
d’Administration de l'ASPPF.
Richard Bilella, Jean-Pierre Debet et Dominique Pesco sortants, ont été élus à l’unanimité.
Marie Laval sortante, ne se représente pas.
Bernard Tourrenc membre entrant a été élu à l'unanimité.
Richard Bilella informe l'Assemblée qu'il ne souhaite plus assumer sa fonction de Président,
mais reste actif comme membre du bureau.
Après le vote de l'ensemble des participants à l'Assemblée Générale, voici ci-dessous le
Conseil d’Administration, qui par anticipation a élu, à l’unanimité, le Président.
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Georges RIVIERE, Président
André JONER, Vice-Président
Jacques DER HAGOPIAN, Trésorier
Bernard TOURRENC, Secrétaire Général
Richard BILELLA, Relations avec la Mairie et Puces Nautiques
Membres chargés du fonctionnement et des animations :
Louis COURQUEUX,Jean-Pierre DEBET, Eric FOUILLOUX, Jean-Marie GILLET, Bernard
GIRARD, André LAVAL, Dominique PESCO.
Le président donne la parole aux représentants de la Mairie.
Michel Rozelet évoque le balisage de la Réserve de Porquières (Réserve Marine pour
repeupler notre littoral, préserver nos ressources naturelles et notre biodiversité), et remercie
toutes les associations nautiques au Téléthon.
Il confirme la création de la Réserve Marine de la Côte Palavasienne et de son association de
gestion et annonce la prochaine mise en place des balises.
Arlette Coussy, 1ère adjointe, qui remercie notre association pour sa présence aux différentes
manifestations, et en particulier pour le Téléthon 2016, avec Palavas comme ville
ambassadrice.
M. Le Maire, Christian Jeanjean, confirme les travaux engagés et à venir sur le port et se félicite
que la gestion du port reste à la Commune et ne parte pas à la Communauté d’Agglomération.
Tous les points de l’ordre du jour ont été abordés et approuvés à l’unanimité. Le nouveau
Président, Georges Rivière, lève la séance à 20h00 et invite tous les participants au verre de
l’amitié.
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