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Compte-rendu de  la  réunion du C.A. du  09 septembre 2011-09-21 dans  les  locaux du 
CVCL 
(Nous remercions le  Pdt du CVCL  de nous  permettre de  nous réunir dans  les  locaux) 
Conformément à la convocation du Pdt  Roger Malipier. 
 

- Le secrétaire  de séance  par  intérim est  chargé du  C/R   (unanimité) 

Suite  à l’A.G.  du  samedi  27 août 2011  à  17H30 (année  sans nouvelle  élection ) préparée  
juste  à temps …par  le secrétaire  par  intérim C. Mulcey   et  J.J. Debailleul  (suite  à  la 
démission en août de  la Secrétaire pour raison  personnelle, confirmée  le  25 août  par  
courriel) (délai de  15 jours  pour  l’envoi des convocations). 
(Rappel :  3 absents  à l’A.G. des  membres du .C.A.) 
Le Président  confirme sa démission de pdt conformément  à  sa  lettre  ouverte  lue  lors de  
l’A.G., et  précise  sa volonté  de rester au  C.A.  
L’élection du  nouveau Bureau se fera  à la fin du C.A.   
Pour  le C.A. :  2 absents D. Dubernet et  F. Dubernet 
 (Joel  Trottet  ne  pourra venir que  vers 18h00) 
Monsieur J.M. Alliet  annonce  sa démission  pour raison  personnelle,  et accepte de devenir  
le  Vérificateur aux Comptes. 

- La   revue « Halte Infos » Prévoir la rédaction de  la « Halte Info » n° 21  pour  octobre, fin de 
saison . 

- Et  ensuite  pour  début d’année saison (avec  demande de cotisations) (3  par  an)  
- rappel de cotisations : Une relance sera faite  vers  les vacances de Pâques  par  le Trésorier 

Courrier  à faire  à la Mairie, afin de participer à la Commission  d’attribution des  places ; 
celle-ci  se déroule généralement en décembre  
(la  participation  est  prévue   par  les règlements des codes des Ports  (C.L.U.P. : 
Commission  Locale des Usagers  des  Ports) :  1 siège  
,(suite au C/R  de  la Commission Consultative du 20.01.2010) 

- Listing  des  membres du C.A. à envoyer  à chacun des  membres  du  C.A. 
-  
-  



- NATURA 2000 :  voir   les  limites  précises de la  Halte Nautique avec  le Service Urbanisme 
de la Mairie ( Monsieur le Maire  est  le  pdt de  la Commission d’Objectif  (CODOB) de la 
zone NATURA 200  Terre et Lac)  

- http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR7200702.html 
- http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR7200714.html 
-  

 
Entretien de  la Halte Nautique  :   voir avec la Mairie, et   Mr Ducros chef de Service,   pour  
les soucis d’envahissements  des lagarosiphons  (ou  Élodée d'Afrique) :danger aux  prises d’eau 
de refroidissement des  moteurs, et aux hélices.  
Proposer  l’ utilisation de  la chaux-vive , et  pour  l’éradication de  la jussie (Nom 
scientifique. Ludwigia grandiflora - Famille des Onagracées) 
(voir  sur  le  livre  indiquant   les  différents  essais  aux  lacs de Léon et Biscarrosse) 
Proposer :  le  nettoyage  à  faire en début de saison, et  non en  novembre. 

- Les horaires d’ouverture de  la Capitainerie de  la Halte Nautique  :  demander  des  horaires  
plus adaptées en fonction de  la  présence des  plaisanciers  (afin de  mieux réguler les  
parkings, et conseils, et règlementations) 

- Le  Personnel : 2 employés  techniciens  à  la Halte,  et  la Directrice  
- (les  horaires  de C.Quincarlet  sont  annualisées) 

Mise  à  jour des  Statuts :  il est  prévu d’en  modifier  certains articles (proposé lors de  
l’A.G.E.  qui sera convoquée juste  avant  l’A.G. de  juillet 2012) 

- art. 4 : Le  siège social sera  modifié dès  l’élection du nouveau Pdt sept 2011 
- art. 6 . 
- Art.  10. 1 :   
- Art. 10.4 :   changer  les  mots   « Commissaire aux Comptes »  par « vérificateur aux 

comptes »  
- art. 11 : «  
- Art. 12 : rajouter  une  A.G.O. non statutaire organisée  en fin de  l’autre  mois  d’été,  en 

alternance  juillet  ou  août (convocation  15 jours avant ). 
- Une relance sera faite  vers  les vacances de Pâques  par  le Trésorier. 
- Art. 14 :    
- Art. 18 :   

 
 
Le  22 sept 2011 
Le Secrétaire Clade Mulcey                                       le Président  Jean-Jacques Debailleul 
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Election du nouveau Bureau :  voté  à l’unanimité 
Constitution du bureau au Conseil d'Administration du 09 septembre 2011:
 

Président : Jean-Jacques DEBAILLEUL  
Vice-président :Denis THOMAS 

Trésorier / Archiviste : Roger MALIPIER 
Trésorier-adjoint : Bernard NOMPAIX 

Secrétaire/ Conseiller Technique : Claude MULCEY 
Secrétaire-adjoint /Webmaster : Patrick RENON 
Vérificateur aux Comptes : Jean-Marie ALLIET 
Délégués à la rédaction de HALTE INFOS : 

Monsieur Jean-Jacques DEBAILLEUL 
Monsieur Claude MULCEY 

Monsieur Joseph Campanella 
Françoise Dubernet  

 
Délégués à la REGATE Cazaux- Plaisance : 

 
Monsieur Roger MALIPIER 

Monsieur Bernard NOMPAIX 
 

Délégués de TRAQUES : 
TRAQUE A : JJ . DEBAILLEUL 

TRAQUE B : Dominique DUBERNET 
TRAQUE C : Françoise Dubernet  

TRAQUE D : D. THOMAS 
TRAQUE E : B. NOMPAIX 
TRAQUE F : P. RENON 

Membres : 
Didier DUBAND 

Dominique DUBERNET 
Françoise Dubernet   

Yves RIBOT 
Joël TROTTET 

 
Représentants de l'association  

au Conseil d'Exploitation de la Halte Nautique : 
Jean-Jacques DEBAILLEUL, Denis THOMAS, Patrick RENON  

Webmaster reponsable du site internet : 
Patrick RENON 

Nous contacter : 
CAZAUX PLAISANCE : 41 avenue de la Forêt 33115 Pyla sur Mer

Contact.bureau@Cazaux-Plaisance.org 
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