
 

 

 

 

ORDRE du JOUR du COMITE DIRECTEUR   
 

Samedi 27 janvier 2018 
 

Auberge du « Lion d’Or »  

Saint-Brice en Cogles (35) 

 

Destinataires : Les membres du Comité Directeur 

                 Les Présidents d’association (ou leurs représentants) 
 
 

Nous rappelons à tous les Présidents d’associations qu’il est important pour leur information personnelle 

et celle de leurs adhérents d’assister à ces séances de travail. Suivant le déroulement de l’Ordre du 

Jour, un temps de parole leur est réservé en fin de réunion dans le cadre des « questions diverses ». 

Il est aussi possible intervenir sur un sujet d’intérêt commun non retenu à ce jour. Il suffit de nous 

envoyer obligatoirement 15 jours avant la date de réunion, une description succincte de votre 

intervention de manière à pouvoir l’intégrer dans la présentation générale. 

 

09h30 / 12h30 
 

 
Adoption du PV du CD du 14 octobre 2017 
 

Le point sur les Assises 2017 à La Baule (44)  
 

Partenariats FNPP : le CIC, la Sambo, Bénéteau, Jeanneau… 
 

La CNP (Confédération Nationale de la Plaisance) – 2ème conférence annuelle 
    Comité Interministériel -  Assises Ouest France à La Rochelle fin mai 2018  
 

Le Nautic de Paris 2017 – Le Salon de Nantes 2018  
 

Bar : mesures européennes 2018 – Plan de gestion à moyen terme – Carnet mensuel 
 

Campagne de thon 2018  
 

Interventions au niveau national et européen 
 

Le Congrès FNPP 2018 au Village Vacanciel « Les Issambres » (réservations, tombola) 
 

L’après Life : Poursuite du « suivi palourdes » - Programme de sensibilisation 
 

Guides des Bonnes Pratiques :  Bilan 2017 - Editions 2018 
 

Pêche Plaisance N°56 de décembre : Vos impressions  
    PPN°57 de mars (prévoir vos articles et photos) 
 

Initiation à la pêche en mer destinée aux enfants : Mise en commun des compétences - Aide aux assos 
 

Trésorerie et situation administrative : 
    Effectifs 2017– Perspectives 2018 - Fichier national - Juridique  
     
Parole donnée aux responsables de commissions, responsables départementaux et régionaux 
 

Parole donnée aux présidents ou à leurs représentants (présentation des nouvelles associations) 
 

Questions écrites -  Questions Diverses 
 

De 14h à 16h : les débats 
 

Retour sur les Assises 2017 - La CNP – Les Assises Ouest-France 
 

Bar : mesures européennes 2018 


