
Assemblée Générale – 25/04/2015 :
L'Assemblée Générale de l'association Estuaires Loire & Vilaine s'est réunie à La Baule le 25
avril 2015. 

13 adhérents sont représentés à l’Assemblée et 18 pouvoirs ont été enregistrés. Le nombre
d’adhérents à jour de cotisation au moment de l’Assemblée Générale étant de 53, le quorum
est atteint et l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le  président  Jean-Claude  MENARD  ouvre  la  séance  à  10H00  et  présente  le  rapport
d'activité de l'association. Il poursuit en exposant les bilans financiers pour l'année 2014 et
en évoquant les orientations budgétaires pour l'exercice à venir.

Jean-Claude  MENARD,  Jean-Pierre  RIGAULT et  Frédéric  LECHAT retracent  ensuite  les
activités de l'année écoulée et envisagent les perspectives à venir : travaux de l’association
sur le banc de Guérande, démarche natura 2000 du plateau du Four, problématiques liées
aux curages des ports, mise en place des gestions intégrées, algues vertes & phytoplancton,
conférences  et  animations,  fonctionnement  général  de  l'association  et  communication
interne, externe et médias, …

Après appel à candidature, l'Assemblée Générale procède enfin au renouvellement partiel
des membres du Conseil d'Administration tel que défini par nos statuts.

Première résolution : RAPPORT MORAL

Après  sa  présentation  par  le  Président,  le  rapport  moral  est  soumis  à  l'approbation  de
l'Assemblée Générale. Cette première résolution est adoptée à l'unanimité.

Seconde résolution : RAPPORT FINANCIER

Après sa présentation par le Président, le rapport financier est soumis à l'approbation de
l'Assemblée Générale. Cette seconde résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : CONSTITUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le  mandat  de  M.  Frédéric  LECHAT  étant  échu,  après  appel  à  candidature  seul  se
représente à l'élection du Conseil d'Administration M. Frédéric LECHAT.

Cette troisième et dernière résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Conseil d’Administration est donc désormais constitué de :

- M. Jean-Pierre RIGAULT - M. Bruno JARRY - M. Patrick SANTERRE
- M. Eric LAUVRAY - M. Jean-Claude MENARD - M. Frédéric LECHAT

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12H00.
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