Association de marins, anciens marins,
marins anciens combattants et plaisanciers

Libourne, le 20 Fevrier 2020

PROCES VERBAL
REUNION DU 15 FEVRIER 2020
LA FLOTTE LIBOURNE-CASTILLON
Notre réunion du 15 Février 2020 a eu lieu dans une salle de la maison des
associations de LIBOURNE 47 Boulevard du Quinault à LIBOURNE.
Adhérents présents 12 et 3 représentés,sur 25 (à jour de cotisation) notre
quorum étant atteint la séance peut se faire.
Le Président Philippe JACQUEMIN déclare ouverte celle-ci à 15 h 00 .
Il expose la situation actuelle de notre association
Il présente : -les nouveaux adhérents au nombre de 5
- le budget
- les projets voyage en Espagne avec visite du chantier naval
« ALBALOA » de PASSAIA et repas dans une cidrerie (sur 2
jours)
- Réception du B.E « LE LEOPARD »filleul de la ville de LIBOURNE
(organisation de la journée) – Le lieu de réception est déterminé :
ce sera à l'étang des pompiers mis gracieusement à notre disposition, Nous les en remercions.
Il informe que le C.A de l'UNION se tiendra à GUJAN-MESTRAS le 2 MAI
prochain et que l'A.G de l'UNION se fera le week-end des 9.10 11 Octobre 2020
à LOUVIERS organisé par François LEGENDRE président de cette flotte.
– questions diverses
Clôture de cette séance à 16h45.
Ce midi nous sous étions retrouvés avec quelques adhérents autour d'un repas
au café de la « RENAISSANCE » à LIBOURNE dans une ambiance très
conviviale.
Le Président
ph JACQUEMIN

La secrétaire
F. LEFRANC
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