
Procès -verbal de l'Assemblée Générale de I'AVA du 11 août 2O22

fAssemblée Générale de I'AVA a débuté à 17 heures en présence de 50 adhérents et des membres du
Conseil d'Administration suivants: Paul-Olivier Rault (Président), Gilbert Kersanté (Vice-président),
Claire Catta, Alain Courroye, Rémi Genthon, Vincent Richeux et Chantal Siess-Le Tallec. Une dîzaine de
sociétaires ont aussi été représentés yio des pouvoirs.

Le président a tout d'abord listé les actions menées lors de l'exercice Z0ZL-ZOZZ.

Ont été soumis au vote des adhérents :

- Le rapport du Conseil d'Administration
- Les comptes: L'Assemblée Générale a donné quitus au trésorier étant précisé qu'elle a

aussi entériné l'augmentation des cotisations annuelles (40€ par personne et 50 € par
couple)à compter de juillet 2022.

- Le renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration: Véronique Fournel,
Georges François et Paul-Olivier Rault ont accepté de se représenter. fAssemblée
Générale a voté en faveur d'un nouveau mandat de 3 années pour ces trois candidats.

- Le renouvellement des pouvoirs habituels du Conseil d'Administration. fAssemblée
Générale a renouvelé tous les pouvoirs habituels du Conseil d'Administration de
f'association et du président.

L'Assemblée Générale a voté à l'unanimité pour toutes ces décisions ordinaires.

Le président a ensuite proposé à l'Assemblée Générale six lignes d'actions pour l'exercice 2A22-202?.

1, Développer et assurer une meilleure concertation avec la municipalité
2. Continuer à suivre l'évolution des modifications du cæurde station et de l'Amirauté
3. Agir auprès des instances concernéës pour obtenir un enlèvement plus fréquent des

ordures ménagères

4. Participer au futur SCOT

5. Solliciter une révision du PLU

6. 5e rapprocher d'autres associations

fassemblée générale a donné mandat au conseil d'administration pour rnener toutes les actions
proposées.

Lors des débats qui ont précédé le vote, des adhérents ont attiré l'attention du Conseil d'Administra-
tion sur :

-les futurs changements d'implantation des réverbères sur la digue-promenade

- la dangerosité des carrefours de Dahouët avec la route départementale

- le futur bâtiment de la capitainerie à Dahouët

- les travaux au niveau de la Princelle.

Ces questions feront l'objet d'une étude par le Conseil d'Administration et leur traitement s'inscrira
dans les lignes d'action du nouvelexercice.

L'assemblée Générale s'est terminée à 18h30.

Fait à Pléneuf-Val-André le 16 aoû12CI2?

Le président Paul-Olivier Rault


