
 

 
BILAN DES ACTIVITES ET PERSPECTIVES 2023 
 
Les trois activités principales de l’association ont connu un rythme soutenu en 2022 : 
 

• La Godille avec le « 3ème Trophée Nationale du Croisic », qui a vu se confirmer l’ancrage de cette pratique avec 

un nombre de participants constants. L’an prochain devrait voir se développer cette pratique historique au 

travers de rencontres avec des scolaires du Croisic. Une belle façon de faire vivre les traditions maritimes ! 

• La pêche a rencontré un beau succès avec son premier concours de pêche qui a rassemblé 23 participants 

répartis sur 8 bateaux des membres du CCC. Les projets de développement de l’activité s’orientent vers les 

ateliers visant à développer les bonnes pratiques et la création d’un groupe de « Pêche à pied » commence à 

poindre à l’horizon 2023 ! 

• La Croisière a été marqué par quelques sorties collectives qui confirment l’intérêt pour les adhérents de se 

remettre à niveau, notamment en matière de manœuvre. Dans ce cadre-là, la participation du CCC à la 

Croisière de Pen-Bron reste un moment important de la saison.   

Pour 2023 nous renforçons nos activités pêche, godille et voile en développant des ateliers autour de : 
 

1) La sécurité et les premiers gestes de secourisme en mer,  
2) De la météo, de la cartographie, 
3) Des règles de pêche. 

 
Notre communication et notre information vers le grand public et les adhérents se renforcera autour des supports 
de presse, de notre site et des réseaux sociaux. Nous avons créé une nouvelle rubrique sur le site intitulé « Le port du 
Croisic en 2030 » afin  de  rendre cette actualité visible et accessible à tous ! 
 
BILAN FINANCIER 
 
La présentation du compte de Bilan fait apparaitre une certaine stabilité, quant aux réserves de l’association.  
Cela permet d’envisager, avec sérénité, la poursuite et le lancement de nouveaux projets, comme cela s’est produit 
avec la création de la section Godille il y a 5 ans et de l’activité Pêche l’an dernier. 
 
La présentation du compte de Résultat fait apparaitre un déficit de 626,75 € dont l’origine se trouve dans la 
fréquentation de la fête nautique de juin dernier. 
 
Les différents bilans ont été soumis aux votes des adhérents qui les ont tous approuvés à l’unanimité ! 
 
RENOUVELEMENT DU CA 
 
L’éloignement géographique de certains membres du CA les empêche de participer pleinement à la mise en œuvre 
des décisions arrêtées. En accord avec les intéressés, Alizon BEAUDOUIN, Loïc PROVOST et Hervé SEGUINEAU cèdent 
leur place au CA mais restent associés aux réunions. 
 
Dominique ROQUEJOFFREZ, Stéphane SUZINEAU et Ronan LE COSSEC rentrent au CA.  
Pierre LAMENIERE et Eric SOTIN intègrent le CA, comme membres cooptés ; compte tenu du nombre de projets que 
nous souhaitons mener à bien ; leurs contributions nous seront bien nécessaire ! 
 
 
 
La séance est clôturée par le traditionnel verre de l’amitié !  
 


