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Compte rendu de l’AG 2018 d’ADPK
Le Lundi 13 Août 2018
A la Médiathèque de Saint Pierre Quiberon – 10 H 30

Présents :
Nombre de cotisants 2017 : 33 familles
Présents : 15
Pouvoirs : 6
Soit : 21 sur 33 – le Quorum est atteint.
En conformité avec l’ordre du jour : L’ensemble des décisions suivantes ont été prises et les points
suivants examinés :
Ordre du jour de l’AG :
1. Rapport moral du président et quitus

(exposé de : Didier Lourié)

a. Travaux réalisés
Passage à niveau de Keridenvel
Barrière du chemin de la Plaine
Vitesse réduite dans le village (signalétique)
b. Travaux demandés non réalisés
Panneau pour les camping-cars (actuellement visible d’un seul coté)
Arbre qui penche à couper ?
c. Vision d’ADPK sur le Marais de Keridenvel et le problème des eaux pluviales
Un dossier est en cours de réalisation. Bien préciser les interlocuteurs (Propriétaires,
Mairie et Conseil Général). Ce dossier fera l’objet d’une rencontre avec Mme le
Maire en Octobre.
d. Rappel à la convivialité sur le sujet des poubelles.
e. Discussion sur la pose de ralentisseurs (Coussins Berlinois) lors de la réfection de la
rue qui traverse le village.
(Action vers la Mairie : à faire)

Le rapport du Président : Didier Lourié est votée à l’unanimité.

2. Rapport financier et quitus
Blaye)
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(Suzanne Baudet et Jean Paul Le
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Le solde au 31 Juillet 2018 est de 1184,38 €
En cours d’encaissement : 200 €
Soit 1384,38 €
Auquel il faudra ajouter les cotisations encaissées ce jour et y soustraire les dépenses de
fonctionnement en cours (Jambonnade et apéritif de l’AG).
Conclusion : les finances sont bonnes et bien gérées.
Le rapport du Trésorier : est votée à l’unanimité.

3. Rappel : Historique de l’Association et motifs

(exposé rapide de Jsab)

4. Pas de : Questions diverses
5. En fin : Apéritif (préparé par Francine Abramowitz : Jus de fruits et Kir + amuse-gueules)

Cotisations 2018
La cotisation 2018 est de 10 € par famille en 2018, comme les années précédentes. Lors de l’AG 2018
il a été proposé, suivant avis du Bureau : de reconduire ce montant en 2019.
Cette résolution est votée à l’unanimité.
Renouvellement des membres du bureau sortants :
Les dates de renouvellement des membres du bureau sont les suivantes :


Claude Lamotte :



Jean Serge Abramowitz : 2019



Jean Paul Le Blaye :

2019



Didier Lourié

2018

réélu jusqu’en : 2021

unanimité



Dominique Cantarel

2018

réélu jusqu’en : 2021

unanimité



Philippe Blanquefort : 2020



Philippe Hillion :

2020



Suzanne Baudet :

2020

2019

Il est proposé de nommer en AG : Claude Lamotte : Président Fondateur Honoraire (définitivement).
Cette résolution est votée à l’unanimité.
Il est proposé de coopter en cours d’année deux personnes pour renforcer le bureau – choix à
l’appréciation du bureau
Cette résolution est votée à l’unanimité.
L’Association est à jour de ses cotisations d’Assurances pour 2018
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La prochaine action de l’association est la Jambonnade du 17 Août 2018
Rendez-vous pour le montage à 10 H sur la place du Ker le 17.
Rendez-vous pour le démontage à 10 H sur la place du Ker le 18 sauf si pluie.

On termine par un apéritif, comme il convient entre amis….

Fin du Compte rendu de l’AG 2018.
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