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Je vous souhaite la bienvenue pour cette AG ordinaire de l’association Ar Jentilez. 

 

Au nom de notre Conseil d’Administration, je remercie ce soir  

• Madame Pontailler représentant la mairie .ABSENTE 

• Mesdames et Messieurs les représentants des associations maritimes et des 

associations perrosiennes : VGP, Aimée Hilda, Bag La Clarté, la SNSM, les Amicales 

des Plaisanciers de Perros-Guirec et de Ploumanac’h, les membres de la SRP, les 

associations :  pour le Pardon de St Guirec, Archipel libre, les 7 iles 2000  

• la presse : Ouest France, Le télégramme, le Trégor 

• nos adhérents de longue date et les nouveaux venus dans l’association 

• les membres fidèles et toujours actifs 

• tous les services de la Ville de Perros-Guirec :  le port,  la communication, les 

Services Techniques 

• nos partenaires, nos mécènes et nos donateurs 

• et toutes les personnes qui ont contribué au bon fonctionnement de notre 
association, dans le partage et le respect des uns et des autres.  
 

Le 19 mars 2022, nous assistions ici même à la 1ère Assemblée Générale en 

présentiel depuis 2 ans, heureux de nous retrouver et de partager ces moments de 

convivialité après tant de mois de doute et de restrictions. 

2022 aura été le retour à une situation quasi normale, une année riche en 

évènements sur lesquels je reviendrai lors de notre bilan moral. 

Déjà un an depuis mon élection à la tête d’Ar Jentilez. 

Si chaque président apporte sa pierre à l'édifice, je n’ai d’ambition que de consolider 

l’existant, assurer la continuité et la dynamique associative pour que nos bateaux 

puissent naviguer encore plusieurs décennies pour le plus grand plaisir de tous. 

 

Prendre en charge une association, c’est gérer le présent en préparant l’avenir  

La situation sanitaire liée à la COVID a rebattu les cartes et force est de constater 

que le monde associatif a souffert depuis 3 ans : les bénévoles ont trouvé d’autres 

centres d’intérêt, et privilégié un confort personnel. D’autres vieillissant aspirent à 

une retraite tranquille. 

 

Même si 2022 a permis la relance de nos activités et un maintien de nos adhésions, 

nous devons préparer la relève en favorisant et facilitant l’implication de toutes les 

générations tant dans le CA, les commissions ou sur les bateaux. 

 

C’est : 

• Réfléchir à l’accueil et l’intégration des nouveaux membres : Que recherchent les 

personnes  en venant dans notre association ? 

• Fidéliser les bénévoles : Comment faire pour qu’il s’y sentent bien et qu’ils y restent ? 

• Savoir garder le lien entre les membres durant les mois de désarmement des 2 

bateaux  

• Transmettre le savoir et le savoir faire 

• Former de nouveaux chefs de bord ou leurs seconds 
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Etre à la tête d’une association c’est avant tout : 

• Apprécier les compétences de tous  

• Reconnaître l’investissement de chacun 

 

Je remercie :  

- le Conseil d’administration : ces 11 personnes pour leur disponibilité et leur soutien 

depuis 10 mois   

- tous nos membres actifs dont certains sont présents depuis la création de 

l’association 

- ceux qui œuvrent au printemps et à l’automne lors de l’entretien de nos 2 bateaux et 

lors du Carénage  

- les bénévoles de la Boutique  

- les chefs de bord sans lesquels les sorties et les navigations ne seraient pas 

possibles. 

 

 En ce qui me concerne, 2023 c’est mener à bien le projet de la Fête des 30 ans d'Ar 

Jentilez, initié par Florent, fête qui devait avoir lieu en 2022 et qui pour la raison 

sanitaire que vous connaissez a été repoussée au 17 et 18 août de cette année. 

 En tant que Présidente et Cheffe de la Commission dédiée, je souhaite que les 

festivités des 30 ans soient un plaisir partagé entre tous les adhérents d’Ar Jentilez et 

les associations locales.  

              

Je reviendrai sur les détails de notre programme au cours de l’AG. 

 Merci de votre attention 

 

 

GUY TANGUY 

Le 10 janvier, disparaissait Guy TANGUY. Grande figure de l’association Ar Jentilez, Guy 

nous a accompagnés durant des décennies. A terre comme sur mer, lors des fêtes 

maritimes, des sorties sur les bateaux, des carénages, il était très actif et très apprécié, 

aimant nous transmettre son savoir et nous faire partager les anecdotes de sa vie de 

Commandant de la Gendarmerie Maritime et les épisodes de sa belle carrière de militaire et 

de marin. Longtemps membre du CA, il était toujours de bon conseil et d’une aide précieuse 

en particulier lors nos fêtes des 10 ans et des 20 ans. Il était, jusqu'à sa disparition, notre 

Président d’Honneur. Chacun de ceux qui auront connu Guy aura su apprécier ses qualités 

d’homme et d’ami et gardera de lui de merveilleux souvenirs. Chaleureux, compétent, 

conciliant, toujours motivé, bon vivant, taquin aussi et surtout courageux et combatif durant 

les nombreuses années de maladie. Nous rendrons un hommage à Guy lors de sa dernière 

sortie en mer pour la dispersion de ses cendres depuis Ar Jentilez, comme il l’avait souhaité.  

Suivi de la minute de silence 
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