
     Association des Usagers du 

  port de Plaisance de Concarneau

Chers amis plaisanciers,

Finalement, nous avons pu organiser l’Assemblée Générale de l’AUPPC au pôle 
nautique le 19 mars, et vous avez pu lire le Compte-Rendu que notre secrétaire, 
Jean Pierre MONFORT, en a fait.

A la suite de cette réunion, nous avions prévu un dîner au restaurant de l’Océan, 
et 20 personnes ont répondu à cette invitation; bonne table et bonne ambiance. 
A renouveler.

A l’occasion de l’A.G., et suite a notre appel à candidature, 3 adhérents – Gérard 
BALETAUD, Pierre Le Gars et Michel SANS (ancien Président) - ont accepté 
d’entrer au Conseil d’Administration. Celui-ci s’est réuni le 1er Avril pour tirer les 
conclusions de l’Assemblée Générale et répartir les responsabilités.

Comme je vous l’avais déjà indiqué dans mon précédent courrier du mois de 
janvier, je ne me représentais pas au poste de Président de l’AUPPC puisque je 
n’ai plus de bateau. Le poste était donc à pourvoir; Gérard BALETAUD s’est 
présenté et a été élu à l’unanimité.

Gérard a son bateau au ponton de la porte aux vins depuis plusieurs années, et a
été en 2020 et 2021 le représentant des Plaisanciers de Concarneau au sein du 
Syndicat Mixte ; il en connaît donc bien les instances et les personnes en place.

Les autres postes, principalement le secrétariat et la trésorerie restent tenus 
respectivement par Jean Pierre MONFORT et Claude SAULNIER, ce dont nous les 
remercions.

Pour ma part, je reste au sein du CA en tant que consultant ; ce fut un plaisir 
d’être Président de l’AUPPC pendant 4 ans, et je souhaite Bon Vent à Gérard pour
les années qui viennent.

Jean Paul LE GALLO
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