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Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, 
Chers Amis et adhérents, 
 
Je suis heureux de vous accueillir virtuellement pour votre assemblée générale 2020 et ce 
avec une double casquette, celle de Maire et celle d’adhérent au CNP. 
Accueil virtuel « oui » car comme me l’a fait savoir notre président Jean Claude MABO, les 
règles que nous impose cette pandémie ne nous permet pas, de tenir une assemblée 
générale normale avec les petites festivités qui d’ordinaire s’en suivent. 
 

« C’est bien dommage ». 
 
Car le plaisir de se retrouver chaque année est devenu une institution car malgré les 
changements qui s’opèrent en matière de nautisme (CCI-économie mixte des ports ect….). Le 
CNP demeure fidèle à ses origines et tient bon, puisque la date de sa création remonte à 
l’année 1960 avec son président de l’époque M. DE CHATEAUBRIANT créateur de 
l’association. 

 
« Quelle belle aventure aujourd’hui, 60 années d’existences » 

 
D’autre président se sont suivis notamment Guy MABO qui a assure cette responsabilité 
pendant 26 années et aujourd’hui c’est à Jean Claude MABO de présider et veiller au bon 
fonctionnement de notre association accompagné des membres du bureau. 
Les présidents successifs ont tenu la barre avec fermeté, et efficacité, aujourd’hui, Jean Claude 
MABO tient bien la barre accompagné de son équipage que je félicite et remercie 
chaleureusement. 
 
Sachez, que la municipalité actuelle est à vos côtés pour vous soutenir et encourager vos 
actions. 
 
Je vous souhaite donc, une bonne mini assemblée générale 2020 dans l’espoir de nous 
retrouver très vite quand cette ennemie la Covid 19 nous aura définitivement quittée. 
 
      Avec toute mon amitié 
      Jean Claude RIBAULT 
      Maire de Piriac-sur-Mer 
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