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Pour retrouver sur les pontons la solidarité des gens de mer 
 

Objet: compte rendu de l'assemblée générale du 16 octobre 2021 

   Comme indiqué dans la convocation du 23 septembre 2021 : 

     Les consignes sanitaires indiquées par la préfecture ont été appliquées à tous les participants. 

          Occupation de la salle suivant la jauge habituellement autorisée 

          Pour les AG, le passe sanitaire n’est pas exigé 

          Port du masque obligatoire pendant les AG 

          Le Pass-sanitaire est exigé pour les participants au pot amical et au repas  

          Aération de la salle toutes les deux heures 

         Le pass sanitaire étant vérifié pour les festivités faisant suite aux assemblées, le port du masque ne sera pas exigé 
 

Début de l'assemblée à 17h10 par le rappel des règles sanitaires en vigueur.  

André Lambla est nommé pour diriger la séance. 

 

Déroulement: 

 1) assemblée générale de 2020 (n'ayant pu se tenir en raison de la COVID. 

 2) Assemblée générale de 2021. 

 3) Présentation du projet de Pen Mané par la mairie. 

 

Présence: 

 32 adhérents de l'AUPL sont présents, plus 2 pouvoirs reçus pour les 3AG du 16 octobre 2021.  

 

Assemblée Générale Ordinaire 2020 

 RAPPORT MORAL: (en annexe 1) 

 Le président rappelle : 

• Sa date de prise de fonction fin 2019. 

• Sa volonté de développer la notoriété de l’AUPL, les relations avec le port et la CPM et de laisser les 

activités culturelles au CNML. 

• Complémentarité CNML et AUPL: concentration de l'AUPL pour représenter les utilisateurs du port, 

association active et utile. 

• Rôle de l'AUPL face à la dualité utilisateur ou client ? 

•  

Rapport approuvé à l'unanimité par vote de l'assemblée. 
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 RAPPORT D’ACTIVITE : (en annexe 1) 

• Prévention des amarrages : ce sont les propriétaires qui sont responsable de leurs amarrages et non la 

capitainerie. 

• Action sur la transmission de contrat suite à un décès : le conjoint garde maintenant le bénéfice du contrat 

sans avoir à figurer sur l’acte de francisation antérieurement au décès. 

• Confinement : durant le confinement, Le président a reçu l'aval des autorités pour effectuer des rondes sur 

les pontons afin de tenir informer les plaisanciers sur l'état de leurs bateaux. 

• Par ailleurs une initiative de l'AUPL a permis pendant 3 mois, de regrouper virtuellement 70 concurrents 

dans la course du Vendée Globe sur Virtual Regatta. 

Par vote de l'assemblée le rapport est approuvé à l'unanimité 

 

RAPPORT FINANCIER 2020 : 

  

Recettes  Dépenses  

Cotisations 2 156,00 Repas AG 798,00 

Ventes Plaisanciers Vigilants 118,00 Costard Sérigraphie 527,00 

Repas AG 573,00 UPPM 268,00 

  Frais Généraux 383,00 

Total recettes 2 847,00 Total dépenses 1 976,00 

  Résultat 871,00 

  Trésorerie 2 689,00 

 

Par vote de l'assemblée le rapport est approuvé à l'unanimité  

 

Intervention extérieure :  

Monsieur Philippe BERTHAULT, maire de la commune de Locmiquelic, prends la parole pour 

mettre en avant les soucis de stationnement à proximité des 2 ports de Sainte Catherine et de Pen Mané. Il 

demande un effort de chacun pour améliorer la situation et éviter les incivilités. Il annonce qu'une étude sera 

lancée en associant les acteurs du port pour trouver des solutions récurrentes durant la belle saison. 

Le président profite de la présence de Philippe BERTHAULT pour remercier la mairie pour la 

reconnaissance de l'AUPL en tant qu'association de la ville traduite en autre, par la remise d’une subvention. 
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Fin de l'assemblée générale 2020 à 17:25 

Cette assemblée extraordinaire s'est déroulée entre 17:25 et  17 :35 le 16 octobre 20121, elle fera l'objet d'un 

PV spécifique . 

  Objet : modification des statuts de l'AUPL et introduction d’un règlement intérieur 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire 2021 

Début de l'AG 2021 à 17:35 

RAPPORT MORAL : (en annexe 2) 

• Les principales actions, ont été d'améliorer la notoriété de l'association avec des points presse et même un 

passage à la télévision. 

• Le président devient secrétaire de l'UPPM, et favorise les échanges également avec les autres associations. 

• 124 adhérents enregistrés en 2021 dont Prestaboat, Bretagne Permis, Les toiles de mer, enregistrés au titre 

d'usager du port. C’est une ouverture vers les professionnels qui exercent sur le port. 

• Le prix de l'adhésion sera maintenu pour 2022 

• L’adhésion couvrira la période du 18 septembre 2021 au 31 décembre 2022 

 

Par vote de l’assemblée le rapport est approuvé à l'unanimité 

 

RAPPORT D’ACTIVITE  : (en annexe 2) 

• Année compliquée de par la situation COVID. 

• Action de nettoyage des pontons conjointement avec le CNML. 

• Quelques permanences devant la capitainerie, avec aussi des commandes groupées d'extincteurs. 

• Maintien du nombre d'adhérents malgré le contexte. 

• A venir, programmation d'une rencontre avec la gendarmerie maritime pour des actions sécurité. 

• Mise en avant du travail remarquable de Jacques MEIGNEN sur la tenue du site WEB et du courrier 

hebdomadaires avec la revue de presse fournie et préparée par Jean-Claude Faveris, président de l'UPPM. Le 

site à par ailleurs triplé son nombre de consultations. 

 Les colonnes du site de l'AUPL sont ouvertes aux associations qui peuvent adresser à 

l'AUPL articles, photos, vidéo ou podcast ainsi que toute info concernant leurs activités 

 Assemblée Générale extraordinaire 2021 
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 Les adhérents peuvent aussi nous transmettre leurs articles, sur des sujets divers : technique, 

voyage, expériences nautiques ainsi que leurs photos. 

 Actuellement la fréquentation moyenne est de 650 visites/mensuelles. 

 Selon les statistiques de Google et les retours des adhérents, le site est largement partagé au-

delà de l'AUPL et des ports de Locmiquelic.  

• Poursuite et fin de l'animation sur Virtual Regatta avec l'arrivée du Vende Globe (70 concurrents). 

 

Par vote de l’assemblée le rapport est approuvé à l'unanimité 

 

• Intervention de membres de l’assemblée : 

 - concernant les plaisanciers vigilants : " le port de Kernével s'approprierait la paternité du principe 

des plaisanciers vigilants".  Le président va se renseigner et effectuer les démarches nécessaires pour rétablir 

l'origine de l'initiative de l'AUPL déposée à l'INPI. 

 - WIFI du port : " la WIFI est défaillante et les réponses apportées par la capitainerie ne sont pas 

satisfaisantes". 

• Sont aussi évoqués les vols subis dans les grands ports du Morbihan. L'AUPL par son président 

indique que le concept Plaisanciers Vigilants incite à une surveillance bienveillante et citoyenne. L'AUPL 

met aussi en place une concertation avec le gestionnaire du port à laquelle elle souhaite associer la 

municipalité et la gendarmerie 

------------------------------------------------------- 

Renouvellement du Conseil d'Administration 

Rappel : l'effectif des membres élus est limité à 15 personnes (article 9 des statuts) 

• Renouvellement des administrateurs : tous les administrateurs sortants (Claude Célibert, Christian Levitre, 

Jean Yves Desetres, André Lambla, Yves Le Gad, Jacques Meignen, Jacqueline Demaison, Gérard Henry, 

Claude Debulois, Jean-François Oppé ) se représentent . 

• Didier Tanguy, démissionnaire depuis son implication au sein du conseil municipal, ne se représente pas. 

• Entrée de 2 nouveaux membres candidats au conseil d’administration : Eric PICHON et Bruno TANGUY. 

Rappel : Comme prévu par l'article 9 des statuts de l'AUPL : les associations éligibles au CLUPIPP de 

Locmiquélic désignent leur représentant pour siéger au CA en tant que membre de droit. 

• SNSM :  Thierry DIMEET président ou son représentant Yvon BUREL. 

• Le club de plongée Entre deux eaux :  Bernard MARGERIE ou son représentant. 

• AUML (Association des Usagers des Mouillages de Locmiquelic) : José PEREZ ou son représentant. 

• VPR (Voiles Partagées de la Rade) : Alain GUERIN président ou son représentant. 

• Le CNML : Philippe BRIVOAL président ou son représentant. 

 

L'assemblée par vote, approuve à l'unanimité le nouveau CA. 
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Le nouveau CA se réunira le jeudi 04 novembre 2021 pour élire le bureau parmi les membres du CA 

nouvellement élus. 

------------------------------------------------------- 

 

 RAPPORT FINANCIER 2021 : 

  

Recettes  Dépenses  

Cotisations 1 847,00 Relances adhésions 195,00 

Subvention mairie 50,00 UPPM (provision) 288,00 

Opérations extérieures 747,00 Opérations extérieures 747,00 

  Site Overblog 99,00 

  SNSM 150,00 

  Frais Généraux 458,00 

Total recettes 2 644,00 Total dépenses 1 937,00 

  Résultat 707,00 

  Trésorerie 3 399,00 

 

Par vote de l'assemblée le rapport est approuvé à l'unanimité 

 

PROJET D’ACTIVITE POUR 2022: 

• Suivi de la mise en application des nouveaux règlements de police et de service. 

• Travaux à engager sur 3 sujets principaux : 

 Installations électriques des bateaux, étude pour l'application de tarifs suivant la consommation de 

chacun. 

 Impacts environnementaux 

 Création d'une commission sécurité au port de Locmiquelic en concertation avec la gendarmerie, la 

capitainerie et la mairie. 

 

• Parole est donnée à Philippe Brivoal, président du CNML (et aussi membre de l'AUPL) pour confirmer les 

liens entre les 2 associations. Philippe distingue la spécificité de l'AUPL et sa complémentarité avec le 

CNML, avec qui il n’y a pas de concurrence même si nous retrouvons des adhérents communs. C'est aussi le 

cas avec les autres associations nautiques de Locmiquelic membres de droit de l’AUPL. 
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                Il souligne aussi l'intérêt pour tous, de voir l'AUPL traiter des dossiers et entreprendre des actions 

dans l’intérêt de tous les usagers quel que soit le support ( voile ou moteur). 

 

• Intervention de membres de l’assemblée : 

 Les vélos des propriétaires de bateau sous contrat avec la CPM. 

                 Témoignage d'un Minahouet qui vient au port à vélo, pour se rendre sur son bateau et ensuite 

naviguer d’une à plusieurs journées. A trois occasions cette année son vélo a été ou détérioré ou volé.  

− Il est demandé la suppression et remplacement des râteliers au sol, qui ne supportent le vélo que par la roue, 

par des râteliers sur lesquels le cadre du vélo peut s'appuyer et y être cadenassé. 

− Sur le port les cas de vélos vandalisés ou volés se multiplient. Un vélo à plus de risque qu'une automobile. 

Demande est faite, pour une solution avec une sécurisation réelle des vélos, pour les propriétaires de bateau 

sous contrat CPM (inclure ce service dans le contrat comme le service rade ou comme le service parking  des 

voitures)  

−  Sinon la solution de ranger son vélo dans les locaux poubelles risque de se généraliser et présente des 

limites...... Alors que des solutions existent (voir les consignes à vélo en box individuels et fermés)  ( même 

avec un système d'abonnement.)  

− Bien sûr, ce sujet spécifique de vélo est à considérer séparément des questions présentées par les cyclistes 

usagers des bateaux bus. 

 

 Manque de chariots sur Pen Mané, seulement 2 chariots et vétustes. Sur les 2 ports, gestion 

difficile des chariots. 

 -Pen Mané: absence d'affichage de bulletin météo papier depuis la mise en place de la conciergerie. 

Pénalisant pour les plaisanciers visiteurs. 

 Cas des bulletins météo spéciaux (BMS): pourquoi n'y a t-il pas de gratuité dans les ports après 

l’annonce d’un BMS ? Il s'agit pourtant d'une mise en sécurité des plaisanciers. 

 Déchets verts provenant des bateaux, où peuvent-ils être déposés ? 

 

PROJET DE PEN MANE : 

 Présentation par Didier TANGUY, adjoint au maire chargé des affaires portuaires et des finances de 

Locmiquelic, du projet d'aménagement du site de Pen Mané. Cette présentation fera l'objet d'un article spécifique 

dans le site de l'AUPL.   

Fin de l'assemblée, la séance est levée à 19h10, suivi du pot de l'amitié et du repas. 

       Avant  le repas , le pot est pris à l'extérieur, le temps nécessaire pour aérer la salle où s'est tenue l'AG.  

 

    André LAMBLA   Bruno TANGUY     Gérard HENRY 

 Président de séance            Secrétaire de séance                       Président de l'AUPL 
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ANNEXE 1: rapport moral et activité 2020 

Laurent Le Mercier me prie d’excuser son absence due à une fête familiale pour les 50 de mariage de ses parents. 

 

AGO 2020 

16/10/2021 – 17h 

Rapport Moral :   

Fin 2019, Yves Le Gad , après 9 années de présidence de l’AUPL a décidé de passer la main, le CA qui a suivi l’AGO 

m’a confié la lourde tâche de lui succéder, l’association était en plein essor, il fallait donc la porter encore plus 

haut !!! 

Yves avait développé avec succès des activités culturelles en organisant des manifestations faisant intervenir des 

figures de la plaisance et du monde de la voile. 

J’ai constaté, en arrivant, qu’il y avait une dualité, voire une concurrence avec les activités du CNML, j’ai pris 

l’option de laisser au CNML la partie concernant ces manifestations, et de concentrer les actions de l’AUPL à la 

défense des adhérents, à l’augmentation de sa notoriété, notamment par la communication avec les médias. 

J’ai lié des relations privilégiées avec la CPM, qui nous écoute, individuellement ou à travers l’UPPM (je m’en 

expliquerai plus tard,) et la direction du port avec laquelle nous avons des échanges parfois vifs, mais toujours 

constructifs, même si l’on trouve que ça ne va pas toujours assez vite. Il ne faut pas perdre de vue que nous n’avons 

pas affaire à une société purement commerciale, mais à une émanation administrative du département avec toute 

la lourdeur que cela peut représenter. 

Je vous demande d’approuver ce rapport moral 

Rapport d’activité : 

Prévention des amarrages en prévision des coups de vent d’automne. 11/Déc. 2019 

Discutions sur la rédaction du règlement de police concernant la transmission du contrat de port au 

conjoint survivant. Le 11/3/2020 la CPM nous donne sa lecture en précisant qu’il n’est pas nécessaire que le 

survivant soit inscrit sur l’acte de francisation 

Confinement : J’ai obtenu au début du confinement l’autorisation, par le Major Tromeur, de circuler sur le 

port pour vérifier les amarrages, et les drisses qui battaient au vent. Je suis passé régulièrement sur les 

pontons, et j’ai pu donner des nouvelles de leur bateau aux nombreux adhérents qui en avaient fait la 

demande. 

Participation et suivi du conseil portuaire du 4/11/2020 

Suivi de la mise en place du terre-plein de Pen Mane et des contrats terre/mer 
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Je m’arrêterai là pour l’année 2020 et vous demanderai d’approuver ce rapport d’activité. 

 

 

ANNEXE 2: rapport moral et d'activité 2021 

 

AGO 2021 

16/10/2021 17h30 

 

RAPPORT MORAL : 

Pas grand-chose à ajouter sur le rapport que vous avez approuvé pour l’année 2020, nous constatons que notre 

politique d’augmentation de notre notoriété porte ses fruits, la presse locale nous suit et ne manque pas de 

souligner nos actions dans des articles réguliers dans le Télégramme et Ouest France, nous avons même eu droit à 

un reportage sur FR3 local, relayé une semaine plus tard en national, sur le sujet des plaisanciers vigilants, France 

bleue Breiz yzel et Armorique en ont également parlé.  

Je pense que l’AUPL commence à être connue, et maintenant reconnue par la mairie, qui, pour la première fois 

nous a accordé une subvention, certes de 50€, mais c’est le geste qui compte, et bien plus la reconnaissance de 

notre présence dans le paysage local.  

J’ai pris cette année le secrétariat de l’UPPM, (association réunissant 8 ports du Morbihan), et a ce titre nos 

contacts avec la direction de la CPM se sont encore améliorés. 

J’ai continué à promouvoir la représentation des autres associations utilisatrices du port, et membres de fait de 

l’AUPL, (CNML, Entre 2 Eaux, Voiles partagées, SNSM bien sûr, et AUML (mouillages de Pen Mané) 

Je vous demande d’approuver ce rapport moral pour l’année 2021 

RAPPORT D’ACTIVITE 

L’année 2021 a été compliquée par le deuxième confinement, nous avons été très présent et moteur dans la 

diffusion des autorisations de naviguer, et d’être présent sur nos bateaux,  

Nous n’avons pu nous réunir entre nous, ou avec la CPM, que par visio ou audio conférence, ce qui a mis en 

sommeil quelques actions. 

Propreté des pontons : Nous avons pu finalement convaincre la capitainerie de nous laisser intervenir pour 

supprimer les moules sur les caissons des pontons, 2 opérations commandos ont été réalisées avec l’aide du CNML, 

la mobilisation d’une vingtaine de bénévoles montre l’active participation des membres de nos associations et leur 

intérêt pour la préservation des équipements. Le résultat sur la grande réduction des déjections des goélands est 

évident, le port en a pris conscience, et doit désormais intégrer cette action dans la gestion du port. Les moules se 

reconstituent très vite et il faudra sans doute intervenir tous les ans. Nous proposons, si besoin est, de les aider, à 

leur demande ! 
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Permanences AUPL : nous avons tenu quelques permanences le samedi matin devant la capitainerie, alors que le 

club était fermé pour cause de COVID, cela nous a permis de garder le contact avec les adhérents, et peut être de 

contribuer à ce que le nombre de nos adhésions ne baisse pas puisque nous sommes toujours environ 130, ce qui 

est une satisfaction. 

 

SNSM : nous avons remis à Thierry Deemet un chèque de 150€ comme contribution de notre association à la 

SNSM. L’inauguration des nouveaux locaux de la SNSM a été l’occasion de rencontrer des personnalités du 

département et de la CPM, en leur montrant notre existence et dynamisme.  

Un Plaisancier Vigilant m’a fait prévenir un dimanche d’avril, jour de fermeture de la capitainerie qu’un bateau à 

moteur était en mauvaise posture entrain de couler à Pen Mané j’ai pris l’initiative de m’y rendre et de vider avec 

un sceau, le bateau a été mis en sécurité et a pu être mis à terre le lendemain. Nous avons demandé à la 

capitainerie de trouver une solution pour qu’une personne soit d’astreinte les jours de fermeture. 

Cela a mis en lumière le rôle des Plaisanciers vigilants, et notre nouveau slogan 

« Pour retrouver sur les pontons la solidarité des gens de mer » 

 

Site Web et communication avec nos adhérents : vous avez pu constater les grandes améliorations faites dans 

notre communication avec vous, au travers des transmissions des revues de presse que nous recevons chaque 

semaine de l’UPPM, Jacques fait un travail formidable sur le site, en mettant en valeur les articles les plus 

intéressants pour nous, qui viennent en complément des articles techniques et administratifs qu’il glane ici ou là. 

Résultat : le site est visité 3 fois plus qu’il y a 2 ans, en moyenne 700 visites par mois, ce qui prouve qu’il est vu bien 

au-delà de nos propres adhérents. 

Je vous demande d’approuver ce rapport d’activité pour l’exercice 2021 

 

PROJETS D’ACTIVITE POUR 2022 

Nouveaux règlements de police et de service ; Il s ont été signés en Avril par Monsieur Goulard, et mis discrètement 

sur le site de la CPM, sans publicité aucune. Il est évident que leur mise en application va être très compliquée, il 

n’a été tenu aucun compte dans leur rédaction par le département des remarques du terrain faites par les 

associations d’usagers, les textes sont très « politiquement correct » pour satisfaire au lobbying politique à 

tendance écologique, les plaisanciers étant pointés du doigt comme « pollueurs naturels » 

Nos discussions avec la CPM sont déjà engagées et vont se poursuivre pour concilier nos intérêts avec l’application 

soft de ces règlements. 

Elles vont porter surtout sur les problèmes de protection des installations électriques sur nos bateaux et les 

impacts environnementaux (cuves à eau noire voire grise qui n’existe pas !!!),  

Sécurité des biens et des personnes : Notre attention est portée par les mesures de prévention qu’il serait 

nécessaire de prendre pour diminuer autant que faire se peut le risque de vol sur nos bateaux 

Nous avions émis l’année dernière auprès de Laurent Le Mercier notre désir de constituer une commission d’étude 

avec la gendarmerie et la mairie, après une année de flottement dans ce projet, l’idée a fait son chemin. J’ai été 
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porteur de ce projet dans la dernière réunion entre UPPM et la CPM mardi dernier. Je vous livre le rapport (tout 

frais) de cette réunion : 

 

 

VOLS : nous insistons sur l’urgence de voir la CPM faire quelque chose pour enrayer la série de vols récemment 

commis (Crouesty ; Trinité et Port Haliguen)  

M. Le Bras nous confirme le changement d’attitude de la CPM dans la communication faite désormais à la suite des 

vols, c’est effectivement une attente de nos associations et de nos adhérents. 

 Nous demandons un plan d’urgence car la CPM est restée passive malgré nos demandes depuis 2019. Nous 

suggérons que les études soient faites port par port, de façon à tenir compte de la spécificité de chacun, et surtout 

en concertation avec les usagers, la direction du port, la gendarmerie et la mairie. Monsieur Le Bras trouve cette 

idée intéressante et donne son accord sur le principe, il va diffuser auprès des directions des ports. 

Les investissements en caméras supplémentaires, et/ou portillons éventuels vont être débloqués dès maintenant, 

avec l’accord et l’appui du Président Lappartient. M. Le Bras nous autorise à communiquer sur ce sujet. 

Nous souhaiterions pour une meilleure visibilité, qu’un audit des évènements soit fait par la CPM, la généralisation 

des mains courantes dans les capitaineries faciliterait le suivi des vols ou incivilités. 

 

 Priorité de la CPM : En préambule de cette récente réunion, nous rapportons que M. Le Bras insiste sur 

l’importance pour la CPM de la gestion du personnel qui doit être exemplaire et au service de la clientèle. Nous vous 

demandons d’être vigilants sur ce sujet sensible, et de nous rapporter tout acte qui vous paraîtrait ne pas 

correspondre à cette volonté affichée de la CPM. Notre rôle est d’être « la courroie de transmission » entre les 

adhérents et le port et la CPM, à ce titre, merci de nous communiquer toute anomalie de fonctionnement dans les 

services afin que nous en ayons connaissance, et que nous puissions intervenir et remédier dans la mesure du 

possible. Exemple : incivilité dans le retour des chariots dans leur parc, Wifi en panne tout l’été, etc 

 

Plaisanciers Vigilants : Le concept est approuvé par les gendarmeries qui sont intervenues dans les ports victimes 

de vols cet été, nous avons donc l’intention de poursuivre notre effort de diffusion, en reprenant contact avec les 

ports qui l’utilisent pour coordonner nos actions et mettre en commun les idées de tout le monde 

 

 

 

 



Pour retrouver sur les pontons la solidarité des gens de mer

Objet: compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2021

          Début de l'assemblée à 17h30 par le rappel des règles sanitaires en vigueur. 
                      André Lambla est nommé pour diriger la séance.

Présence:
32 adhérents de l'AUPL sont présents et enregistrés sur le feuille d'émargement,  plus 2 pouvoirs reçus . 

   Comme indiqué dans la convocation du 23 septembre 2021 :

    Les consignes sanitaires indiquées par la préfecture sont applicables à tous les participants.

         Occupation de la salle suivant la jauge habituellement autorisée

         Pour les AG, le passe sanitaire n’est pas exigé

         Port du masque obligatoire pendant les AG

         Le Pass-sanitaire est exigé pour les participants au pot amical et au repas 

         Aération de la salle toutes les deux heures

        Le pass sanitaire étant vérifié pour les festivités faisant suite aux assemblées, le port du masque ne sera pas exigé

Assemblée extraordinaire 2021

Le président Gérard Henry présente et relie les modifications proposées et présentées  dans la convocation du
23 septembre 2021 qui a été adressée à tous les adhérents .

                Les documents originaux sont en annexe. 

                La principale modification  concerne :

Article 2 : Objet

Cette association a pour objet :

 La représentation des usagers du port de Locmiquélic.

 Toute concertation avec l’exploitant du port, les instances portuaires, communales, 
départementales, préfectorales ou privées,

 D’une façon générale,  d’étudier les dossiers liés à la plaisance en vue de les exposer devant le
Conseil Portuaire au sein duquel elle représente les usagers du port.      Pour remplacer «  elle set
représentée »   

Article 6   : Qualités requises pour devenir membre
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Modification proposée   Tout usager du port et utilisateur à titre privé des équipements portuaires
peut faire partie de l’association, sous réserve d’avoir réglé sa cotisation dont le montant est fixé, chaque
année, par le Conseil d’Administration et soumis de l’assemblée générale

Le conseil d’administration est libre de refuser une candidature, s'il juge qu’elle est 
contraire à la bonne marche de l’association.

Pour remplacer le texte

« Tout titulaire d’un contrat d’amodiation, de garantie d’usage de poste d’amarrage ou de
mouillage, bénéficiaire d’un titre de réservation d’emplacement au port supérieur ou égal
à 4 mois délivré par le gestionnaire du port peut, s’il le désire, faire partie de l’association
sous réserve de régler sa cotisation dont le montant est fixé, chaque année, par le Conseil
d’Administration et soumis à l’approbation de l’assemblée générale ». 

Article 11 : Règlement intérieur

Modification proposée

Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration qui en assure l’application ainsi 
que les modifications par Avenant.

Les adhérents sont tenus informés de chaque modification approuvée par le CA.

Ce règlement est destiné à fixer les différents points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont 
trait à l’administration interne de l’association.

Pour remplacer le texte : 

Un  règlement  intérieur  peut  être  établi  par  le  Conseil  d’Administration  qui  le  fait  alors  approuver  par
l’assemblée  générale.  Ce  règlement  est  destiné  à  fixer  les  différents  points  non  prévus  par  les  statuts,
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.

                                                                                           Approuvé à l'unanimité par vote de l'assemblée.

Règlement intérieur proposé       document en annexe

                                                                  Approuvé à l'unanimité par vote de l'assemblée.

Fin de l'assemblée extraordinaire, à 17h40.

    André LAMBLA Bruno TANGUY   Gérard HENRY

Président de séance           Secrétaire de séance                       Président de l'AUPL
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Documents annexés

 STATUTS DE L’ASSOCIATION DES USAGERS DU PORT DE LOCMIQUELIC.
(AUPL)

(suite aux modifications de

->déjà validé l’article 10 en Assemblée générale Extraordinaire le 10 décembre 2010

-> déjà validé l’article 9 en Assemblée générale Extraordinaire le 27 octobre 2018

proposé à l’Assemblée générale Extraordinaire le 2021
-> l’article 2

-> l’article 6 proposé à l’Assemblée générale Extraordinaire le 2021

proposé à l’Assemblée générale Extraordinaire le 2021
-> l’article 11

Article 1 : formation

Il est formé, entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par la loi du ler juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901 ayant pour appellation « Association des Usagers du port de Locmiquélic »
dont le sigle est : AUPL.

Article 2 : Objet

Cette association a pour objet :

La représentation des usagers du port de Locmiquélic.

Toute concertation avec l’exploitant du port, les instances portuaires, communales, 
départementales, préfectorales ou privées,

D’une façon générale, d’étudier les dossiers liés à la plaisance en vue de les exposer devant le 
Conseil Portuaire au sein duquel elle représente les usagers du port.      Pour remplacer «  elle set 
représentée »   

Article 3 : Siège Social

Le siège social est fixé à la Capitainerie de Locmiquélic, quai Rallier du Baty 56570, et pourra être 
transféré sur simple décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification par l’Assemblée 
Générale.

Article 4 : Durée

La durée de l’association est indéterminée.

Article 5 : Membres

L’association ne sera composée que de membres actifs ou bienfaiteurs dont le nombre ne sera pas 
limité.

Article 6   : Qualités requises pour devenir membre
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Modification proposée  

          Tout usager du port et utilisateur à titre privé des équipements portuaires peut faire partie
de l’association, sous réserve d’avoir réglé sa cotisation dont le montant est fixé, chaque année,
par le Conseil d’Administration et soumis de l’assemblée générale

Le conseil d’administration est libre de refuser une candidature, s'il juge qu’elle est 
contraire à la bonne marche de l’association.

Pour remplacer le texte

« Tout titulaire d’un contrat d’amodiation, de garantie d’usage de poste d’amarrage ou de 
mouillage, bénéficiaire d’un titre de réservation d’emplacement au port supérieur ou égal 
à 4 mois délivré par le gestionnaire du port peut, s’il le désire, faire partie de l’association 
sous réserve de régler sa cotisation dont le montant est fixé, chaque année, par le Conseil 
d’Administration et soumis à l’approbation de l’assemblée générale ». 

Article 7 : Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd :

1) par la démission,

2) par le décès,

3) par la radiation pour motif grave ou non paiement de la cotisation après une mise en 
demeure. Cette radiation est prononcée par le Conseil d’Administration

Article 8 : Ressources de l’association

Elles proviennent :

Du montant des cotisations fixé en Conseil d’Administration,

Des subventions éventuelles de l’Etat, des Régions, des départements, des communes,

Des dons de particuliers ou d’organismes privés.

Article 9 : Conseil d’Administration et Bureau (résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du

27 octobre 2018)

L’Association est dirigée par un Conseil de 6 à 15 membres élus pour 1 an par l’Assemblée 
Générale et rééligibles. Les Associations nautiques locales, à jour de leur cotisation, et éligibles au 
CLUPIPP (Comité Local des Usagers Permanents des Installations Portuaires de Plaisance) sont 
membres du CA sous réserve de validation par le CA.

Le Conseil d’Administration choisit parmi les membres élus, au scrutin secret, un Bureau 
composé de :

1 Président.

2 Vice-présidents.

1 Secrétaire et 1 Secrétaire Adjoint.

1 Trésorier.
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En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres et 
organise les élections.

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président. Les décisions sont prises à la 
majorité des voix, celle du Président étant prépondérante.

Article 10 : Assemblée Générale (résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 10 décembre

2010)

L’assemblée générale se réunit une fois par an pour un ordre du jour précisé. L’Assemblée générale

délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des votants (personnes présentes + pouvoirs).

L’Assemblée Générale annuelle entend le Conseil d’Administration sur la situation morale, les 
activités et la situation financière de l’AUPL. Elle approuve, donne décharge ou tout quitus utile et 
pourvoit au renouvellement des membres sortants ou démissionnaires du Conseil d’Administration.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur demande du Président ou celle
de la moitié plus un des membres du conseil d’Administration.

Article 11 : Règlement intérieur

Modification proposée

Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration qui en assure l’application ainsi 
que les modifications par Avenant.

Les adhérents sont tenus informés de chaque modification approuvée par le CA.

Ce règlement est destiné à fixer les différents points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont 
trait à l’administration interne de l’association.

Pour remplacer le texte : 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors approuver par l’assemblée 
générale. Ce règlement est destiné à fixer les différents points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont 
trait à l’administration interne de l’association.

Article 12 :

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée
générale, un ou plusieurs liquidateurs, sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y  a lieu est dévolu 
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

                                    -------------------------------------------------------------------------------------------
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Ci dessous : Document validé par vote de l'assemblée générale extraordinaire le 16 octobre 2021

AUPL

Règlement Intérieur

Avenant n°1 

Convocation des adhérents et des membres du CA.

Les convocations et les ordre du jour sont adressés par mail, idem pour les compte-rendu

Pour certains adhérents un envoi postal pourra être maintenu.

                                                                                                          Approuvé et validé par le CA du  16/09/2021

Avenant n°2 

Déroulement des réunions de CA, des AG et AGE.

En remplacement des réunions en présentielles, ces réunions pourront se dérouler en visio- conférence .

Pour se connecter, les participants recevront tous les éléments par mail ainsi que tous les documents soumis à 
délibération.

                                                                                                             Approuvé et validé par le CA du  16/09/2021

Avenant n°3 

Consultation et vote des adhérents.

Ils pourront se dérouler via internet par vote à bulletin secret. Les éléments délibératoires soumis au vote seront 
adressés aux votants par mail. De même pour la procédure de vote et le lien de connexion au logiciel de vote.

Pour des cas particuliers , le vote pourra aussi  se faire par correspondance par vote a bulletin secret.

Les éléments de vote seront adressés par voie postale.

                                                                                                                      Approuvé et validé par le CA du  16/09/2021

Avenant n°4 

Adresses mail des adhérents

les envois se feront sur l'adresse mail fournie par chaque adhérent.

                                                                                                                   Approuvé et validé par le CA du 16/09/2021
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