
ASSEMBLEE GENERALE  DE  L’ASSOCIATION  PASSION’NANTES
LE  15  FEVRIER  2014

L'allocution du Président Eric de Chaillé

Chers amis, chers adhérents passionnés

J’ai le plaisir d’ouvrir la 5ème AG de PN
En effet, PN  fête aujourd’hui ses 5 ans avec 85 adhérents.

 
 Depuis la précédente AG  de janvier 2013, nous avons tenté de maintenir des visites
   du patrimoine historique et du patrimoine économique. Nous avons effectué 8 sorties 
   dont :

-5 concernaient le patrimoine historique : le Canal de la Martinière – le
Château de Serrant – le musée Jules Verne - L’Ile de Nantes ET 1 avec
nos épouses où nous avons visité  la Chapelle de l’Immaculée puis diner
chez François et Dominique de Rugy.
-1 concernant 1 entreprise : Terre de Sel  à Guérande et La Collégiale
-2 à thèmes différents : l’œnologie – les Machines de l’Ile

PN, c’est aussi
-un nombre de 50 participants à chaque visite avec une liste d’attente qui
varie de 2 à 7/8 personnes
-nous avons décidé de freiner l’entrée de nouveaux candidats malgré la
demande  qui  continue  à  être  constante.  Depuis  1  an,  seulement  5
candidats peuvent entrer chaque année, soit 1 au maximum lors d’une
visite à l’exclusion de l’AG et de la soirée avec épouses où tous peuvent
être présents.
La liste d’attente se profile jusqu’en début 2015, raison pour laquelle,
nous  avons  décidé  de  ne  plus  accepter  de  nouveaux  candidats  sous
réserve de trouver une organisation différente qui permette d’ouvrir à
nouveau les candidatures.
Les  modifications  apportées  à  l’AGE :  abaisser  de  75  à  70  ans  l’âge
maximum requis pour entrer à PN ne devrait pas être de nature à freiner
les candidatures.

Vous savez que les statuts de PN prévoient qu’un membre élu au bureau l’est pour 3 ans
renouvelable.
Le mouvement de remplacement a été initié il ya 2 ans par Gilles de K, suivi l’année dernière
par Jacques G et Joël T.
En accord avec le bureau, Gonzague de C et moi-même avons décidé d’aller au bout de notre
2ème mandat de 3 ans et donc de sortir dans 1 an, lors de l’AG de début 2015
Nous ne nous représenterons pas car nous pensons qu’il est bon pour une association que ses
responsables limitent leur responsabilité à 2 mandats de 3 ans.
C’est une décision personnelle et nous n’avons pas souhaité l’imposer à nos successeurs en
fixant une limite statutaire. Ils décideront en temps voulu.
Le bureau a souhaité que 2 membres supplémentaires soient élus aujourd’hui pour préparer
au mieux cette période transitoire d’1 an.
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De nombreuses et riches compétences existent au sein de notre association et j’appelle chacun
d’entre vous à ne pas hésiter à présenter votre candidature lors de prochaines élections.
Il ya en effet encore beaucoup à faire à PN.
En conclusion de ce rapport moral, je voudrais à nouveau remercier chacun d’entre vous de
l’esprit d’amitié, de convivialité et d’entraide que vous avez  à cœur de développer au sein de
PN.
Je veux aussi remercier tous ceux qui s’investissent tout au long de l’année pour que PN vous
propose des visites de qualité.
Et, en particulier François de Rugy qui s’est beaucoup investi avec François Albert pour que
la soirée avec nos épouses soit une réussite

Quelques précisions d’actualité pour vos agendas : 

-le mardi 25 mars, nous découvrirons l’hippodrome de Nantes
-le  jeudi  22  mai,  nous  serons  accueillis  à  l’Ecole  Militaire  de  St  Cyr Coëtquidan sous  la
houlette  de  Bruno  de  Salins  qui  a  obtenu  cette  visite  qui,  nous  n’en  doutons  pas,  vous
passionnera.
-le mardi 10 juin, nous nous retrouverons avec nos épouses à Bois Briand, joli manoir qui se
situe en face de Métro dans la ZI de Nantes Est. Après un concert d’une petite heure dont
nous vous laissons la surprise, nous partagerons un buffet.

Je voudrais émettre un souhait. Depuis 5 ans, nous cherchons des lieux de visite et il  faut
reconnaître que nous avons un peu épuisé Nantes et ses environs.
Certains nous demandent de refaire les quelques premières visites où nous n’étions qu’une
vingtaine, c’est une piste.
Notre souhait serait aussi que vous nous proposiez de bonnes idées de visite.
Je demande au bureau de vous adresser prochainement un mail  dans ce sens.  D’avance,
merci de vos suggestions.

J’arrive au terme de ce rapport moral, et avant de procéder  à l’élection des membres du
bureau, je vais passer la parole à Philippe qui va vous présenter le rapport financier, 

Je vous remercie de votre attention.
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