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125 adhérents étaient présents ou représentés à notre Assemblée Générale. Elle s’est ainsi tenue dans des 
conditions optimales à la salle Jeanne d’Arc, prêtée pour l’occasion par la Mairie !  

 

• Le repas, préparé par le restaurant « l’Assiette », a été partagé par 114 adhérent(e)s accompagné(e)s de 

leurs conjoint(e)s, à la satisfaction générale. 

• La soirée a été animée par l’orchestre « Les COLIBRIS », qui a rencontré un vif succès ! 

• Le Club compte 223 adhérents pour l’année 2022. En constante augmentation depuis 2 ans, la sortie de la 

Covid y contribue probablement, ainsi que la création de l’activité pêche en 2021 (67% des 55 nouveaux 

adhérents proviennent de nouvelle activité). La mise en ligne du nouveau site @ en 2022 (53 nouveaux 

adhérents en majorité pour une demande autour de la voile) y est également un vecteur supplémentaire ! 

• L’évolution de l’organisation du port constitue un point de vigilance majeur pour l’association. Nous allons 

quitter une organisation ou notre unique interlocuteur était la SAEML, qui gérait pêche et plaisance pour le 

Croisic et la Turballe. Au premier janvier 2023, notre interlocuteur serait LAN (Loire Atlantique Nautisme) qui 

dépend du Syndicat Mixte dépendant lui-même du département ! Nous n’accepterons pas que cette 

organisation se fasse au détriment du développement du port et de l’équipe en place qui a parfaitement 

démontrée ses compétences et son professionnalisme. 

• En 2022 de nombreuses manifestations se sont déroulées, avec encore quelques difficultés, en début 

d’année, pour cause de Covid encore présent.  

 
 

On peut noter plusieurs faits marquants, au cours de l’année, qui ont ponctué notre calendrier en complément des 
activités habituelles de l’association : 

 

• L’anniversaire des 60 ans du CCC dans l’ancienne criée le 19 mars avec 170 participants. 

• Les opérations de grutage, en collaboration avec la Capitainerie, pour une soixantaine de bateaux. 

• L’accueil de la « SNSM », en avril, et la récolte de dons remis lors de l’AG, pour une valeur de 400€. 

• La participation au 60 ans du « Chasse-Marée », en mars, et au forum des associations en septembre. 

• La tenue de « Puces Nautiques » en marge de la Fête Nautique de juin, autour de l’ancienne criée, 

• Les rencontres du samedi matin, au club, qui permettent l’accueil des adhérents et l’élaboration des projet, 

véritable moment de partage au sein de l’association. 

 


