
Association des Propriétaires de Pabouk (Asso Pabouk)
42 Route de Bénodet
29950 GOUESNACH

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2022

Le 26 novembre 2022 à 16h00, le Bureau et les Adhérents de l’Asso Pabouk se sont réunis en 
assemblée générale dans les locaux de Finistère-Mer-Vent à Port La Forêt. Un lien de visio 
conférence était disponible pour les connexions à distance.

Etaient présents sur place :  17 adhérents, 4 invités

Etaient présents à distance : 6 adhérents (La connexion à distance a été coupée 1 heure après le
début de la réunion, limite de Google Meet, la prochaine réunion se fera sur Zoom (sans limite de
durée)

L’ordre du jour était le suivant :

- Approbation de la gestion de l’année 2022
- Orientation des projets pour l’année 2023 (vote)
- Élection des membres du Bureau pour 2023 (vote)
- Budget 2023
- Le montant des cotisations
- Questions et propositions des membres

1/ Approbation de la gestion de l’année 2022

Le Bureau commente la présentation  des projets déroulés en 2022 pour le compte de
l’Asso Pabouk.
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Bilan Financier 2022 : 
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1 an après sa création, l’Asso Pabouk est très dynamique, les Propriétaires ont adhéré,
leur enthousiasme et leur implication dans les projets ont permis de vivre de très bons
moments de navigation et de découvertes ensemble dans la bonne humeur.

Les Adhérents approuvent les comptes 2022 et les projets 2022.

2/ Orientation des projets pour l’année 2023 (vote)

Le Bureau propose les projets suivants pour 2023.

Une nouveauté pour permettre à tous les types de Pabouk de participer à un rassemblement : 3 jours
aux Glénan.

L’ensemble de l’AG approuve les projets proposés.
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3/ Élection des membres du Bureau pour 2023 (vote)

Chaque année le Bureau est renouvelé par vote des Adhérents.

Le Bureau 2022 demande aux Adhérents si des candidats souhaitent se faire connaître pour être
menbres du Bureau, aucun(e) volontaire ne se manifeste. 

A  l’unanimité les Adhérents demandent au Bureau 2022 de reconduire leur mandat sur 2023. 

Les Membres du Bureau 2022 donnent  leur accord pour reconduire leurs rôles sur 2023 :

Président : Christian LE HUEROU
Vice-Président : Pascal JANVIER
Secrétaire : Marc DE FERRIERE LE VAYER
Trésorier : Charles COURTAY

4/ Budget 2023

Budget approuvé par les Adhérents.
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5/ Question & Réponses

- Les Adhérents souhaitent avoir accès à un annuaire des membres de l’Asso Pabouk afin de pouvoir
se contacter pour des sorties ou des événements spontanés.
→ Nous mettrons cet annuaire en ligne sur le site de l’Asso avec l’accord de tous les membres

- Yann propose  un rassemblement Pabouk dans la lagune de Venise pour 2024, à suivre...

- Hervé signale la présence d’algues du type Sargasse du Japon à Port La Forêt, la tige centrale de
cette algue est assez dure et celle-ci a bloqué son hélice dans le chenal du port, situation désagréable
lorsque le vent est établi…

Cette algue est présente sur toutes les côtes françaises, mais avec le réchauffement de l’eau elle
commence  à  prendre  ses  aises  sur  les  côtes  bretonnes,  sa  prolifération  rapide  et  sa  densité
provoquent d’incontestables nuisances écologiques car elle envahit et étouffe la flore indigène. 

Elle entrave également les activités humaines en s’emmêlant dans les hélices des bateaux ou les
filets des pêcheurs. C’est une gêne incontestable pour la conchyliculture.

Donc attention à la sargasse du Japon lorsque vous la voyez flotter devant votre étrave…
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