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A.U.P.P.D
Association des Usagers du Port de
Plaisance de Dieppe
AUPPD-Port de Dieppe-Plaisance, 24 quai du carénage CS 40213 76201
DIEPPE CEDEX

Affiliée à la FNPP
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DE BUREAU du
11 octobre 2019
Sont présents :
Philippe SAJOT
Dominique GUILLEMETTE
Serge TROTEL

président
secrétaire
trésorier

Absents excusés :
Jean-Pierre CONTIN
Philippe FERMENT



Membre
Membre

Approbation du compte-rendu du 8 septembre
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

 Projet associatif Vinci
La totalité de la subvention que nous avons reçue a été rendue à la fondation
Vinci . ( voir compte rendu précédent )

 Cours de navigation
Nous avons décidé, avec l’accord de Mr Jadaud, de renouveler les cours de
navigation. Afin d’éviter les absences non excusées, le manque de régularité
des participants, nous avons pris les décisions suivantes :
Chaque personne donnera une caution de 100 euros.
Il sera restituée 80 euros à la fin des cours.
Les 20 euros de différence seront utilisés pour un cadeau à Mr jadaud.
Une personne non assidue à hauteur de 50 % du calendrier perdra sa caution.

 FNPP et CPP
La FNPP ainsi que la CPP réclament la présence d’une personne de notre
bureau
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pour nous représenter .
A ce jour, personne opte pour ce poste. La proposition reste en suspens.

 Questions diverses
Suite à un courrier pris trop tard, nous n’avons pas pu nous rendre à la réunion de
Suivi Environnemental du port de Dieppe du lundi 7 octobre.
Un lettre d’excuse sera envoyée à Mr Delamaere.
Nous ferons une demande de subvention pour l’exercice 2020.
Serge et Dominique s’occuperont de cette demande.
Il sera demandé à Mr Patrix pourquoi la subvention 2019 n’a pas été versée.
Une réunion ‘EDF’ est prévue le 16 octobre.

La prochaine réunion est programmée le 8 novembre à 18 h.

Fin de la séance vers 19 heures 30.
0-0-0-0-0
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