
 
 

Compte rendu du conseil d'administration du 25 mai 2022 

 

 

Début du conseil à 10h00.  

 

Ordre du jour:  

- Point financier : 

- Points sur les adhésions  

- Suivi des réunions avec la Capitainerie et Laurent Le Mercier 

- Fête du port, notre participation et atelier : 

- Questions diverses : 

Présence: Jean Yves Desetres (rep. CNML), JacquesMeignen, Jacqueline Demaison, 

Gérard Henry, Bruno Tanguy, Bernard Marjorie (Président Entre 2 Eaux), Joël Lescornec 

(rep. Voile Partagée) Yvon Burel (rep. SNSM) 

 

Excusés:  Claude Debulois, Christian Levitre, Jean François Oppe, Eric Pichon, 

Claude Célibert 

 

 

Conseil d’administration du 25 mai 2022: 

 
- Trésorerie : Jean François m’a fait parvenir l’état de la trésorerie qui s’élève à un 

solde en banque de 3935,57€, qui n’appelle aucun commentaire. 
- Adhésions : Bruno nous fait états des adhésions en cours à ce jour soit : 107 

-Il est décidé que Gérard enverra aux non renouvellements de 2021 un mail 
personnalisé. (j’ai reçu la liste envoyée par Bruno) 

- Suivi des réunions avec le port 
o Accueil au port et aide aux manœuvres : Un saisonnier compétant avec une 

expérience à Arzal arrive le 1/6 et devrait faire le job. L’équipe en place avec 
le nouveau saisonnier a bien assuré lors du WE du Grand Largue où les 
participants ont eu l’air satisfait, malgré l’affluence inhabituelle sur le port.  

o Suggestion du CA : Ne pourrait-on pas prévoir de remettre aux arrivants un 
plan papier du port avec l’emplacement qu’ils doivent rejoindre, comme cela 
se fait dans la plupart des ports étrangers ? 

o Prévention des vols : L’installation des caméras de vidéo-protection a été 
reportée dans le temps, sans doute d’une année, les investissements prévus par 
la CPM ayant été transférés sur le Crouesty  (conséquence du manque 
d’enthousiasme de l’AUPL sur le sujet ) 

 Le problème devient brulant avec la recrudescence de vol sur des 
petits bateaux de pêche (canne à pêche surtout) 

 La problématique de la pose de portillon est relancée, notamment à 
Pen Mané 

o Entretien et propreté des pontons : La journée du jeudi 9 juin a été arrêtée pour 
procéder au nettoyage des caissons, les volontaires de l’AUPL et du CNML seront 
les bienvenus, l’heure sera indiquée ultérieurement.  



 Remarque du CA : Renseignement pris auprès de Bernard, la 
reproduction des moules se fait en Mars, il vaudrait mieux à l’avenir 
programmer le nettoyage des caissons, AVANT soit en février . A 
suivre 

 
 Il serait souhaitable de traiter également Pen Mané, cela montrerait 

que l’on prend un peu en considération ce port isolé. 
o Propreté : l’AUPL fera un rappel du comportement aux usagers pour le maintien 

de la propreté des pontons, éviter notamment de nettoyer les poissons sur les 
pontons (taches d’encre de seiche sur le ponton B) 

o Bloc sanitaire : il est prévu des opérations coup de poing fin mai et vers mi-
octobre 

o Chariots de manutention : Il a été mis en place 4 chariots supplémentaires, les 
monnayeurs sont toujours en attente. Il a été convenu que l’AUPL ferait une 
proposition de sticker à coller sur les chariots pour incitation au retour de ceux-ci 
au parc. Ce sticker pourra comporter le logo des Plaisanciers vigilants ce qui 
mettra en valeur le concept à un endroit bien visible sur le port.  

o Des matériels pour accrocher les vélos sont arrivés et doivent être posés sous 15 
jours par la municipalité (voies publiques de la commune) 

o Pen Mané : Sur demande de GH, d’avoir plus de transparence dans les passages 
des bateaux de Pen Mané vers sainte Catherine, la capitainerie à établi une 
extraction spéciale qui montre, catégorie par catégorie, l’ordre dans lequel les 
places seront proposées au transfert vers Saint Catherine. Ainsi, les usagers 
peuvent dès à présent contacter le bureau du port et voir combien de bateaux 
sont devant eux. Cela ne préjuge pas du temps qu’il reste pour obtenir ce 
transfert puisqu’il dépend avant tout des places qui se libèrent à Saint Catherine. 

o Pen Mané : l’idée de faire pour l’avenir, 2 listes d’attente distinctes pour chacun 
de nos ports, est toujours à la réflexion à la CPM , GH doit relancer le sujet lors de 
la prochaine réunion à la CPM le 30 mai. 

o Pen Mané : Des promeneurs et pêcheurs indélicats s’installent dans les bateaux 
laissant des détritus et des poissons sur place. La CPM étudie la possibilité de 
fermer les pontons de Pen Mané avec des portillons.  

o Livre d’enregistrement des communications à la capitainerie : le cahier provisoire 
donné par l’AUPL est en place, et doit être remplacé prochainement par un livre 
d’or plus protocolaire  

 Lors de la venue des gendarmes pour une réunion d’information, il a 
été question d’un cahier que doivent avoir les capitaineries pour noter 
les vols signalés pas les clients. L’AUPL vérifiera que ce cahier est bien 
tenu. 

o CLUPIPP : Jacques a fait un texte pour inciter les clients de la CPM à s’inscrire au 
CLUPIPP, La capitainerie a récemment mis un mail-jet en ligne. Nous avons 
obtenu du département la liste des gens inscris au CLUPIPP pour le port de 
Locmiquelic et nous pouvons donc repérer ceux que nous comptons dans nos 
adhérents. 

o Règlements de polices et services : Eaux noires ; La CPM , et Laurent réfléchissent 
à la remise en route de la station de vidange des cuves !!!! 

o Défibrillateur : GH avait fait remarquer, lors de la journée sécurité, que le 
défibrillateur était installé à l’intérieur du bloc sanitaire contre toute logique 
d’accès libre, il va être remis à l’extérieur dans un boitier sous alarme, 
(commande en cours) 

o Dragage : Le dragage est prévu pour les pontons autres que A et B, début 2023, 
les contrats mensuels ne seront pas renouvelés pour la période du 1er décembre 



2022au 1er avril 2023avec les conséquences que cela pourra avoir, notamment 
sur les entrainements d’hiver de cette période… Un mail-jet sera envoyé 
prochainement aux clients, et une réunion d’information sera programmée début 
septembre.  

 
 Le CA fait remarquer que la gratuité des manutentions devrait être de 

mise, et mise en avant. 
o Nuisance des vedettes de la CTRL : une réunion a eu lieu le 20 mai avec l’AUPL et 

la direction des transrades. Nous avons exprimé le mécontentement des usagers 
devant certains agissements de patrons de vedette qui arrivent souvent trop vite, 
coupent les gaz entre les pontons et forment ainsi des vagues. Les explications 
données par la CTRL n’étant pas satisfaisantes, GH fera un courrier de 
confirmation 

o Vitesse règlementée dans la rade : GH a établi une carte de la rade avec les 
vitesses règlementées, après avoir pris connaissance de l’arrêté du Prémar de 
août 2021, et échangé des mails avec le port de Lorient dont dépend toute la 
zone nord de la rade. Cette carte, validée par le port de Lorient, est à disposition 
sur le site, et sera affichée en capitainerie de Sainte Catherine et Pen Mané 

o Site AUPL : Le nouveau site commence à prendre allure, son accès est simplifié 
par son nom : aupl-locmiquelic.fr et devient un travail collectif des membres du 
bureau,  

o Plaisanciers Vigilants : Laurent Lemercier nous donne le feu vert pour renforcer le 
visuel de Plaisancier Vigilants et mettre des autocollants à Pen Mané  

o Fête du port : La fête du port aura lieu les 25 et 26 juin, Gérard a participé à 
certaines réunions préparatoires, la prochaine est prévue le Vendredi 10 juin à 
17h à la mairie Gérard cherche un volontaire pour l’accompagner. Il enverra un 
courrier spécifique prochainement sur ce sujet. 

o Journée porte ouverte, elle est prévue en septembre, après le forum des 
associations, nous sommes partisans de faire une action commune avec toutes 
les associations du port. 

o Parking de Sainte Catherine : On ne peut que constater sa saturation… on n’arrive 
pas à comprendre très bien quels utilisateurs occupent ce parking, en plus des 
restaurants et des usagers du port ; les lundi et mardi, jours de fermeture des 
restos, le parking est plein ????? A suivre… 
 

 
Prochain CA en Septembre date à convenir  
 
Fin du CA à 12H10 
 
 
              Gérard HENRY 
                       Président de l’AUPL 
 

       


