ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS ET BASSIERS DE
L'ILE DE BREHAT
(A.P.P.I.B. Le Bour g - B.P. 5 - 22870 Ile de Br éhat)

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Du Mar di 06 Août 2019 à 10 H 30
Accueil des par ticipants à par tir de 10 H 00
Salle Polyvalente
ORDRE DU JOUR
❑ Rapport d’activité par le Président et approbation
o
o
o
o
o
o
o

Accueil de nos invités, en particulier d’autres Associations voisines, de l’action « Eau-là-là »
In memoriam
Comité Départemental 22 ; évolution de la représentation au niveau européen
Marquage des prises, Pêche au Bar, pêche au Thon
Sortie de pêche 17 Août
Rapport financier par le Trésorier (exercice 2017-2018) et approbation des comptes

Bureau et Conseil d’Administration – Information.

Site Web APPIB
Biodiversité et Environnement : bonnes pratiques des plaisanciers par Caroline Normand
Sécurité : Alain Le Meur. Comité Directeur SNSM de Loguivy de la Mer
Echanges d’expérience et points de vue avec d’autres Associations : Marcel Brézellec (Pdt
Paimpol) et Jean-Jacques Prigent (Pdt Lézardrieux)
❑ Test d’une formation sondeur et Puce antivol pour casiers – premières expériences
❑ Questions diverses, parole aux adhérents, suivi d’un pot amical qui clôturera notre Assemblée
❑
❑
❑
❑

Merci de bien vouloir régler votre cotisation individuelle Principale 2019-2020 de 28€ dès cette
Assemblée Générale ou de la joindre si possible à votre procuration sinon de le faire rapidement
pour éviter de coûteux frais de relance, et le 31 décembre au plus tard afin de pouvoir transmettre
la part de cotisation revenant à la FNPPSF, de vous expédier vos reçus fiscaux et de maintenir
votre revue FNPPSF; Vous avez également la possibilité d’y adjoindre des cotisations famille ou
jeunes sur base des décisions de 2018 (voir rappel joint) avec ou sans cotisation FNPP et revues.
Le Président

Alain SCRIBAN
& *************************************************************************************************

POUVOIR (Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir »)
Je soussigné(e) :
Donne pouvoir à :
De me représenter et voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale de l’A.P.P.I.B. qui se tiendra
le Mardi 06 août 2019 à 10 H 30 en la salle polyvalente de Bréhat.
Fait à

le

/

/ 2019

