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Pour retrouver sur les pontons la solidarité des gens de mer 

 

Objet: compte rendu de l'assemblée générale du 19 novembre 2022 

 

Début de l'assemblée à 18h06. 

 

Gérard désigne Eric PICHON pour diriger l’assemblée et Bruno TANGUY pour secrétaire de séance. 

 

Déroulement:  

 1) Rapport moral et rapport d’activité. 

 2) Rapport financier. 

 3) Augmentation des cotisations. 

 4) Renouvellement du Conseil d’Administration. 

 5) Projet d’activités pour 2023. 

 6) Interventions des invités. 

 

Présence: 

 36 adhérents de l'AUPL sont présents, plus 6 pouvoirs reçus.  

 

Assemblée générale 2022 

Rapport moral :  

L’année 2022 a vu une reprise normale d’activités post COVID et nos adhérents ont enfin pu profiter de 

belles navigations, le nombre d’adhérents, 127, est stable. 

Nous avons recadré l’exercice avec une clôture au 30 septembre, tel qu’il est dans les statuts, les années 

COVID faisaient apparaître un doute sur la date réelle de l’exercice, les chiffres que nous vous présentons sont donc 

bien ceux du 1/10/2021 au 30/9/2022, et les adhésions prises maintenant seront valables jusqu’au 30/9/2023. 

Notre présence dans les médias a été un peu moins visible que l’an passé, c’est pourquoi nous poursuivrons 

nos efforts pour accroitre notre notoriété et notre visibilité sur le port, en organisant et participant à plus de 

manifestations. 

Par contre, notre présence a été plus pressante dans les instances extérieures, notamment dans les rencontres 

initiées avec l’UPPM (dont je suis désormais secrétaire), auprès de la CPM qui est à notre écoute. Nous avons été 

reçus, avec Jean Claude FAVERIS qui nous fait le plaisir d’être parmi nous par Monsieur David LAPPARTIENT, 

nouveau Président du Département qui est à notre écoute. 

Rapport d’activités :  

Site Web et communication avec nos adhérents : Nous avons refait complètement depuis début 2022 le site 

WEB de l’Association, avec des moyens mieux adaptés et plus performants, en changeant de fournisseur, (SiteW 

ayant remplacé Overblog). 
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Ce logiciel, plus facile d’utilisation a permis à d’autres membres du bureau de partager avec Jacques la mise 

à jour du site, le résultat et la mise en page étant le travail collectif de tous les membres du bureau ; Jacques peut 

donc désormais partir en vacances, le site continue…. 

Nous continuons notre communication avec vous, au travers des transmissions par mail des revues de presse 

que nous recevons chaque semaine de l’UPPM, et nous mettons en valeur les articles qui nous paraissent les plus 

intéressants, en les publiant sur le site en complément des articles techniques et administratifs que nous glanons ici 

ou là. 

Réunions périodiques avec le Port : Notre bureau s’est réuni une fois par mois selon un calendrier établi 

d’avance (le 2
ème

 mardi de chaque mois), Le directeur du Port, Laurent Lemercier participe à nos réunions une fois 

sur 2 (donc tous les 2 mois).  

Nous abordons avec lui tous les problèmes qui sont soulevés par nous ou par les adhérents qui veulent bien nous 

faire part de leurs observations ou difficultés rencontrées.  

Une feuille de suivi des problèmes et de leur avancement est établie à chaque réunion, jusqu’à leurs résolutions. 

Pour vous donner une idée des questions déjà traitées, ce résumé : 

- Aide aux manœuvres de port : présence renforcée cet été sur l’eau à l’accueil des visiteurs. 

- Cale d’échouage et du Gelin : nettoyage périodique. 

- Bateaux occupés par des locations de type RBNB ; Définitivement interdites par le Port (le remorqueur 

de Pen Mané a été le dernier à avoir une autorisation, 1 mois avant la décision. 

- Blocs sanitaires : prise de conscience et renfort des nettoyages. 

- Racks pour accrocher les vélos, mis en place devant la capitainerie. 

- Liste d’attente entre Pen Mané et Sainte Catherine : un fichier des ordres de transferts est désormais 

consultable à la capitainerie, ce qui évite les soupçons de favoritisme que pourraient avoir certains mal 

pensants ! 

- Nettoyage des caissons : opération renouvelée avec l’aide du CNML et du port, nous avons suggéré de 

faire cette opération en début d’année avant la reproduction. 

- CLUPIPP ; Nous avons obtenu du département la liste des personnes inscrites au CLUPIPP, nous 

pouvons donc retrouver ceux de nos membres et communiquer avec eux, il faudra l’année prochaine être 

attentif au renouvellement qui doit se faire en 2023. 

- Plan du port : il figure désormais sur le site WEB du port (reprise des plans du Bloc Nautique). 

- Défibrillateur : Nous avons demandé qu’il soit sorti du bloc sanitaire et mis à l’extérieur. 

- CTRL : nuisance des vedettes lors de l’entrée au port. La CTRL a organisé le 20/5, une traversée avec 

nous, nous lui avons fait parvenir à cette occasion un rapport établi par François CAMINADE montrant 

tous les disfonctionnements qu’il avait relevés, (en tant que commandant de marine marchande) Au 

résultat, nous constatons quand même moins de vagues dans les ports lors des rotations. 

- Dragage : A notre demande, une réunion a été organisée en octobre pour informer les clients de la CPM, 

à laquelle nombre d’entre vous ont assisté. Monsieur Le Mercier nous donnera peut-être quelques 

précisions en fin d’assemblée ? 

- Chariots : ils sont plus nombreux, et nous avons fait disposer des pancartes et des stickers incitant les 

usagers à plus de civilité, les résultats sont encourageants. 

 

Vous voyez que le travail a été constructif et suivi d’effets, il reste bien entendu encore de nombreux points à 

voir, mais nous sommes heureux d’avoir pu travailler dans un esprit de confiance réciproque avec Laurent Le 

Mercier, les communications entre nous sont permanentes, et bien au-delà des réunions bimensuelles. 

Sécurité : La réunion organisée avec les gendarmeries terrestre et maritime a permis une prise de conscience 

et un échange de vues constructif. 

Porte ouverte AUPL : nous avons tenu une porte ouverte en septembre en même temps que les autres 

associations et le CNML cela nous a permis de garder le contact avec les adhérents,  
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SNSM : nous remettrons, (sur l’exercice écoulé) à Thierry DEEMET un chèque de 150€ comme contribution 

de notre association à la SNSM. 

 

Vote pour le rapport moral et rapport d’activités : Approuvés à l’unanimité 

 

Rapport financier :  

A l’invitation du Président de séance, le Trésorier donne alors lecture de son rapport sur les comptes de 

l’exercice clos le 30 septembre 2022. 

Il souligne tout d’abord la bonne santé et stabilité financière de l’association. L’exercice écoulé fait ressortir un 

excédent de 192 euros et porte, au 30 septembre 2022, les capitaux propres à 3 592 euros. Il précise à l’Assemblée, 

que ces capitaux se composent : 

- D’une trésorerie de 4 176 € 

- De quelques dettes d’exploitation réglées postérieurement au bilan : 584 € 

Il détaille ensuite les éléments du compte de résultat. Il note que les différents postes sont assez comparables à 

l’exercice précédent 

- Les produits s’élèvent à 2 360 €. Ils se composent essentiellement des cotisations versées par les adhérents 

(2 000 €) et de produits divers (295 €). Il souligne ensuite la subvention accordée par la mairie de 

Locmiquélic (50 €).  

 

- Les charges s’élèvent à 2 168 €. Il détaille ce montant et note une somme de 990 € concernant les frais liés à 

l’organisation de la dernière assemblée générale. 

 

Aucune question n’étant posé par les membres présents, le rapport du Trésorier est soumis à l’approbation de 

l’Assemblée Générale. 

Vote pour le rapport financier: Approuvé à l’unanimité 

 

Cotisations :  

La cotisation des adhérents n’a pas été modifiée depuis 2018, la trésorerie ne nous obligeait pas à le faire. 

Cependant, dans l’objectif que j’ai fixé, d’améliorer la visibilité et la notoriété de l’AUPL, j’ai proposé au CA qui l’a 

approuvé, de porter la cotisation individuelle à 18,00€ et les couples à 30,00€. 

Par contre, le pavillon de l’AUPL, que je vous demande de faire flotter haut et fort sur vos bateaux vous sera 

remis gratuitement, en super qualité étamine.  

N’oubliez pas de le réclamer lorsque vous renouvellerez votre cotisation,  

Vote pour approuver la hausse de cotisation: Approuvé à l’unanimité 

 

Renouvellement du conseil d’administration :  

Conformément à l’article 9 de nos statuts, les membres du C.A sont élus pour un an, et leur mandat se 

termine donc avec cette assemblée.  

Se représentent :  
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Gérard HENRY ; Bruno TANGUY ; Jacques MEIGNEN ; Eric PICHON ; Jean-François OPPE ; Jacqueline 

DEMAISON ; Christian LEVITRE ; Claude CELIBERT 

Se présente pour la première fois :  

Loïc FLORIN, jeune ostéopathe de l’hôpital de Kerdurand, membre du CNML. 

François CAMINADE, Officier de Marine Marchande en activité dont l’expertise en matière de sécurité pourra nous 

être bien utile. 

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. 

 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 Jean Yves DESETRES. 

L’effectif des membres du CA élus étant limité à 15 personnes est respecté,  

Vote pour approuver l’élection des candidats au CA: Approuvé à l’unanimité 

 

Le nouveau CA se réunira le mercredi 23 novembre 2022 pour élire le bureau parmi les membres du CA, 

nouvellement élus. 

Projet d’activités pour 2023 :  

Contacts permanents avec le Port : Nous entendons poursuivre ce qui marche bien c’est-à-dire les réunions 

périodiques avec Laurent Le Mercier dont nous vous rendrons compte régulièrement à travers le site. 

Rapprochement avec la Mairie, notamment pour les problèmes concernant les parkings. 

Communication / Promotion : Organisation de manifestations sur le port pour augmenter nos adhésions ; 

Améliorer la communication avec les usagers avec le développement du site de l’AUPL ; Organiser un sondage sur 

les attentes des usagers concernant les objectifs  de l’AUPL. 

Vols : Nous souhaiterions avoir une meilleure visibilité des évènements, la mise en place d’une main 

courante facilement accessible par tout visiteur à la capitainerie est indispensable pour le suivi des vols ou incivilités. 

Elle est d’ailleurs demandée par les gendarmes pour leurs statistiques. 

Plaisanciers Vigilants : Le concept est approuvé aujourd’hui par tous les intervenants : Port (Le conseil 

portuaire en a fait état) ; CPM ; Département (Monsieur LAPPARTIENT nous l’a confirmé) ; gendarmeries, (lors de 

leur réunion chez nous) nous avons donc l’intention de relancer 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, et rechercher 

d’autre utilisateurs. Une réunion est programmée en Mars, sans doute à Vannes à la CPM. 

Nous avons à l’étude de créer un groupe WhatsApp pour diffuser et partager plus rapidement des 

informations concernant des urgences notamment. 

Cline DEMAISON suit et coordonne ce dossier et est à l’écoute de toutes vos suggestions pour avancer. 

 

Interventions des invités :  

- Philippe BERTAULT, maire de Locmiquelic, évoque : 
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Les soucis de stationnement et interroge l’assemblée sur la création de deux places en bout du 

parking. Retours plutôt négatif, en raison des difficultés de manœuvrer.  

Le projet d’un troc et puce de la mer à l’occasion de la fête du port. 

La vidéo protection et argumente sur les points positifs, le maire y est très favorable. 

 

- Didier TANGUY, adjoint aux finances et affaires portuaires, fait un point sur l’avancement du projet 

global de PEN MANE, en indiquant quelques dates de début de travaux suivant les tranches planifiées. 

 

- Laurent LE MERCIER, directeur des ports de Locmiquelic présente 

Les futurs travaux liés au dragage. Deux opérateurs ont été choisis, dont Drague CD17, les travaux 

dureront 8 semaines avec possibilité de travailler 7j/7j et H24 (afin d’optimiser les clapages, 4 

clapages/jour maxi). Cela devrait représenter 35000m3 de boue. Le début des travaux est prévu le 03 

janvier prochain. 

Le port va profiter des travaux de dragage pour effectuer des améliorations sur les structures, 

changement de la panne E, moitié de la panne C, réfection des réseaux d’eau et électrique pour ces 

pannes. 

Port de PEN MANE, 2 options possibles, laisser le port dans le même sens ou pivoter de 90°, la 

réflexion est encore en cours sur les avantages et inconvénients de chaque option. La panne S et le brise 

clapot bénéficieront d’une réfection. 

 

- Jean-Claude FAVERIS, président de l’UPPM (Union des Plaisanciers des Ports du Morbihan), expose 

différentes thématiques telles que les coûts de fonctionnement des ports, les augmentations de 

cotisations, les moyens de lutte contre les vols (vidéo protection, barrière), une étude sur les accidents en 

mer, les futurs travaux pour une nouvelle écluse sur la Vilaine (3000 bateaux « bloqués » sur la Vilaine 

cet été), les différents champs d’éoliennes, les avancées dans le domaine de la destruction de navires. 

 

- Philippe BRIVOAL, président du CNML (Club Nautique des Minahouet de Locmiquelic) reviens sur la 

complémentarité des deux associations, avec des actions communes lors d’évènements tels que le forum 

des associations, les portes ouvertes, la journée sécurité, l’arrivée du père noël, le nettoyage des pontons, 

la fête du port. 

  

 

Fin de l'assemblée, la séance est levée à 19h45, suivi d’un apéritif dinatoire. 

 

 

 

 

    Eric PICHON   Bruno TANGUY     Gérard HENRY 

 Président de séance            Secrétaire de séance                       Président de l'AUPL 

                                                        

 

 

 


