7 décembre 2019
C’est le jour du " Pot de l’amitié " salle de quartier de Rothéneuf mise gracieusement à notre
disposition par la Mairie de Saint-Malo,
Petit soucis au départ :
Impossible d’entrer dans la salle… les serrures électroniques, c’est bien quand ça fonctionne.
La police municipale est venue régler le problème et la séance a pu commencer.
Pendant que les gens arrivaient, les bénévoles ont rapidement dressé les tables.
Notre Président, Christian Droüin, a souhaité la bienvenue et remercié les personnes
présentes.
La municipalité de Saint-Malo était représentée par Monsieur Coudray.
Monsieur le Député Lurton est arrivé en cours de réception.
Pour la saison 2019, pas de gros problème à l’APPR.
Au sujet des annexes de la zone du Hâvre, en bas de l’escalier des pêcheurs, une grosse
chaîne d’environ 80 m va être mise en place, parallèle à la côte, et les adhérents pourront y amarrer
leurs annexes.
Reste le problème de la zone de la Varde.
Une zone naturelle va être mise en place, supprimant la circulation et le stationnement des
véhicules.
Les utilisateurs des mouillages sur cette zone ont demandé la possibilité de quelques places de
parkings pour pouvoir accéder à la plage. Pas de réponse positive pour l’instant.
L’aménagement sera-t-il fait pour 2020 ou plus tard ?
Tant que rien n’est fait, l’accès est possible.
Le tarif des cotisations pour 2020 est maintenu.
A savoir :
 15 euros pour les adhérents
 115 euros pour les adhérents qui utilisent un mouillage de l’APPR
Malgré plus de 13000 (treize mille) euros de redevance annuelle versés à l’Etat pour l’occupation des 3
zones que nous gérons.
Ce tarif reste possible et stable grâce aux bénévoles qui se dépensent sans compter. Merci à eux.
Si des adhérents possèdent des fusées périmées dont ils ne savent que faire, les pompiers sont
intéressés pour faire des entrainements.
Il suffit de les déposer au local. Une adhérente se charge de les leur remettre.
Voici venu le moment du traditionnel pot de fin d’année préparé par les membres du bureau qui
se dévouent toujours sans compter.
Remercions aussi la "Maison Robino" boulanger pâtissier de Rothéneuf qui, comme chaque année a
préparé de délicieuses mises en bouche.
Bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine.

