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Pour retrouver sur les pontons la solidarité des gens de mer 

 

Objet: compte rendu du conseil d'administration du 04 novembre 2021 

Début du conseil à 10h07.  

 

Ordre du jour:  

 1) Election du bureau 

 2) Préparation du conseil portuaire du 08 novembre 2021 

  

 

Présence:  Claude Célibert, Christian Levitre, Jean Yves Desetres, André Lambla, Yves Le Gad, Jacques 

Meignen, Jacqueline Demaison, Gérard Henry,  Jean-François Oppé, Eric Pichon, Bruno Tanguy, Philippe Rivoal 

(Président CNML), Bernard Marjorie (Président Entre 2 Eaux) 

 

Excusé:  Claude Debulois, Yves Le Gad 

 

Absence: Yvon Burel 

 

Conseil d’administration du 04 novembre 2021: 

1) Election du nouveau bureau : 

 

Postes à pourvoir : 

 

Président : Sortant :  Gérard Henry     Réélu à l’unanimité 

1
er
 Vice Président :  Candidat : Eric PICHON   Elu à l’unanimité 

2
ème

 Vice président : Vacant en l’absence de candidat 

Trésorier : Sortant :  Jean François OPPE     Réélu à l’unanimité 

Secrétaire : Sortant : Jacques MEGNIEN    Réélu à l’unanimité 

Secrétaire adjoint :  Candidat : Bruno TANGUY   Elu à l’unanimité 

 

Votes effectués à mains levés. 

 

2) Préparation du conseil portuaire : 

 

Gérard déroule les thèmes à aborder à la réunion de la CPM du 08 novembre prochain en prenant comme 

supports le document transmis par la CPM (en annexe 1) et le courrier transmis par Jacques pour la CPM de 

2020 (annexe 2). 

 

Points évoqués de façon collégiale : 

 

 Problème des échelles de pontons. Les échelles ne sont pas adaptées, seulement 1 barreau immergé contre 3 

barreaux en piscine en piscine par exemple. 

Les plongeurs d’Entre 2 Eaux ont des difficultés à remonter malgré leurs « jeunes » ages et leurs bonnes 

conditions physiques. 

S’interroger sur le contenu de la norme. 
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 Soucis de finitions lors des travaux dans les locaux de la SNSM et d’Entre 2 Eaux : plomberie non éprouvée, 

fissures sur placo, peinture des puits de lumière. 

 

 Problème sur la gestion du personnel de la capitainerie: le directeur n’est qu’a temps partiel, durant son 

absence, personne ne gère le port, besoin d’un directeur adjoint ? Il serait nécessaire de revoir 

l’organigramme du port. 

 

 Absence d’astreinte le jour où la capitainerie est fermée (dimanche, jours fériés). 

 

 Plusieurs constats de nettoyage de sanitaires insatisfaisant. 

 

 Manque d’information sur la prestation de gardiennage des véhicules pendant les croisières. 

 

 Chariots de manutention : trop peu satisfaisant sur leurs nombres et leurs états. 

 

 Déchet vert : où déposer les déchets verts générés sur les bateaux ? 

 

 Trottoir entre ponton B et C : mettre une protection sur les tiges filetés saillantes. 

 

 Avantages du passeport Morbihan : demande de plus de lisibilité et de transparence. 

 

 Ponton visiteur : mieux définir cet emplacement. Accueil des plaisanciers. 

 

 Pen Mané : liste d’attente vers Sainte Catherine. Le port avait annoncé à certain, un délai de 18 mois avant 

de basculer vers Sainte Catherine, 36 mois après leurs bateaux sont toujours à Pen Mané. Quelle est la règle ? 

 

 Plaisanciers Vigilants : aucune évocation dans l’ordre du jour de la CPM du 08 novembre, même dans le 

chapitre sur les vols.  

 

 Eclairage de Noel : le CNML et l’AUPL vont se mobiliser pour les illuminations de bateaux  voir pour le 

concours de la capitainerie pour les branchements. 

 

 Pontons : nettoyage des moules, le port est responsable du nettoyage, il est moteur dans l’action, les 

associations sont volontaires pour aider. Remettre en place les piques anti-pigeon sur les piliers. 

 

 Pen Mané : Est il prévu une aire de carénage dans l’aire de stockage ? 

 

 Règlement de police et de service : non applicable, sur les eaux noires par exemple.  

 

 Cale de mise à l’eau de Sainte Catherine : la réfection de la cale est elle envisagée ?  Présence de crevasse et 

de nid de poule. 

Gérard réparti les différents thèmes à évoquer, entre les membres qui seront présents à la CPM du 08 

novembre. 

Fin du conseil à 12h25.  

 

 Jacques MEGNIEN       Bruno TANGUY     Gérard HENRY 

      Secrétaire                       Secrétaire de séance                       Président de l'AUP 

 


