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ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
De PORT LE GOFF
22660 TREVOU TREGUIGNEC

ASSEMBLEE GENERALE DU 23 Septembre 2016
Ordre du jour
1- Bilan moral.
2- Bilan financier
3- Election du tiers sortant
1-Bilan moral
L'assemblée générale de l' APPLG a eu lieu le vendredi 23 septembre à 17h30 à la maison des
plaisanciers de Port Le Goff , devant une nombreuse assistance et en présence de la municipalité .
Le président Jean Paul VANNIER a tout d'abord demandé d'observer une minute de silence en la
mémoire de trois de leurs membres décédés cette année Mr C BARZIC , Mr H ROBIAL et Mr Y
MEVEL .
Puis le président a rappelé les actions mises en œuvre par le CA
Après l'assemblée générale de Septembre 2015 , la première réunion a été d'élire le nouveau
bureau avec la création de 4 commissions .
 Remise d'un chèque à la SNSM le 07/11/2015 d'un montant de 390 euros.
 Modification et remise à jour du tableau des longueurs de chaîne + bout à respecter pour
l'amarrage des bateaux dans le port.
 Réparation des caméras installées sur un des poteaux du quai par l'un de nos membres.
 Enlèvement le 05/12 de la caméra extérieure pour mise à l'abri pour l'hiver .
 Mise à jour d'un suivi pour les assurances des bateaux présents dans le port .
 Pose de nouveau listons le long du quai coté Nord pour continuer l'existant .
 Mise en place de nouvelles olives bleutées pour repérage des CM
 Remise en place de la caméra de surveillance du port deuxième semaine d' avril ( avait été
démontée fin Novembre )
 Rédaction d'un article dans le bulletin municipale avec photo .
 Réalisation et distribution du TOG GWEN N° 9
 Remise des cartes aux sociétaires , cartes de membres actifs pour bénéficier de remise dans
certains magasins d'articles de pêche .
 Achat de 5 bouées pour les CM
 Réalisation d'une nouvelle carte de visite APPLG .
 Nouvel achat de 26 protections pour le quai afin de continuer l'existant et la pose a été
réalisée par nos membres , avec un renforcement de la fixation ( 7 protections perdues ) .
 Voeux de la nouvelle année le 09/01/2016 à la maison des plaisanciers .
 Opération achat groupé de 100 Casquettes , 100 Réglettes pour mesure des tailles ,de 50
Polaires sans manche, et 150 Tee-shirts avec flocage du logo de l'APPLG , vendus à prix
coûtant voir moins ( pack )
 Mise en place de deux permanences à la maison des plaisanciers pour le paiement des
cotisations des locataires et titulaires ( 01/03 et le 01/ 05 )
 Réunion à la mairie le 5 mars pour demande des travaux à réaliser pour le début de saison .
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Le repas annuel des plaisanciers au restaurant PENN AR FEUNTEUN s'est déroulé le
vendredi 11 mars avec une participation de 69 personnes ( 10 de plus que l'année dernière ),
retour positif des plaisanciers sur la prestation et la qualité du repas .
Remise en place de la caméra début Avril .
Réunion au port le 15 avril avec la municipalité pour le bilan des travaux effectués et ceux
restant à réaliser .
Opération enlèvement cailloux le 21 avril dans le port : forte participation , 30 plaisanciers
ont participé à cette opération , remerciement à la mairie d'avoir fourni le tracto-pelle .
Des travaux ont été réalisés en interne : Réparation cage à bouée derrière la maison des
plaisanciers , réfection cuisine et réalisation de meubles pour celle-ci , pose d'un deuxième
tableau d'affichage et pose des deux panneaux limitation de vitesse dans le port .
Réparation de la gouttière réalisée par l'un de nos plaisanciers .
Le président a remercié la municipalité pour les travaux réalisés conformément aux
demandes émises par les services techniques de la mairie .
Réfection du parking
Réfection des entrées de cale pour faciliter le passage des annexes
Nettoyage des façades de la maison des plaisanciers
Débroussaillage autour de la maison des plaisanciers
Remplacement des dauphins niveau des descentes de gouttière
Mise en place d'une perche à l'extrémité gauche de l'enrochement
Enfouissement de plusieurs CM .
Déplacement du panneau emplacement mouillages sur la butte face au port.
Réinstallation des caméras sur la perche face au port
Nettoyage des algues vertes sur le quai

Rappel sur les travaux restant à effectuer :
Nouvel achat de protections de cale pour continuer l'existant ( 6 listons )








Recrutement de deux permanents en concertation avec la municipalité pour tenir une
permanence en juillet et août tout les matins de 10 h 30 à 12 h 30 à la maison des
plaisanciers . Les permanences du dimanche matin ont été assurées par les membres du CA
ce qui a permis l'ouverture de la maison des plaisanciers tous les jours . Les deux jeunes
étaient deux trévousiens : Mlle Léa LEMICHEL et Mr Cyril ROYANT ==> Tous les deux
étaient souriants et accueillants ,ils ont donné satisfaction .
Léa a travaillé principalement sur l'historique en vue de la mise à jour du site internet de l'
APPLG .
Cyril a réalisé les mesures de la longueur des chaînes et bouts , sinon ils ont reçu les
plaisanciers pour donner des documents ou des renseignements pour les locations de CM .
Organisation de deux séances initiation à la VHF le 02 Juillet et 30 Juillet , animées par
Jean Pierre LEGAL que je remercie ( participation de 10 plaisanciers )
Achat d'une nouvelle imprimante , l'ancienne ayant rendu l'âme .
Deux sorties pêche à pied ont été organisées , contrairement à l'an dernier ce fut plutôt un
échec ,car nous avons dû annuler celle d' Août , la date étant trop tardive , après le 15 , par
contre celle de juillet fut vraiment sympathique et nous avons été grandement remerciés .











3
Soirée grillade du 6 Août à la salle des fêtes s'est déroulée dans une bonne ambiance avec
une participation de 120 personnes , comme habituellement , peu de maquereaux , comme
l'an dernier ,voir pire , mais tout le monde a passé une excellente soirée .
Le 27 Août , nous avons organisé une sortie pêche en mer avec comme enjeu de ramener le
plus grand nombre d'espèces différentes ( poissons et crustacés ) . ( 1 bateau , 3 pécheurs
maximum et 3 heures en mer ) . 11 bateaux ont participé , tous ont passé une agréable après
midi et en plus le soleil était au rendez vous .
Sollicitation pour une participation au Forum des associations ==> Non présence de
l 'association car on refuse des plaisanciers par manque de CM .
Le port , depuis quelques années, arrive à saturation, nous avons encore des demandes , nous
ne pouvons plus honorer la demande des plaisanciers des communes extérieures car nous
devrons et essaierons de placer une dizaine de demandes déjà faites de Trévousiens et de 3
résidents secondaires .
91 bateaux ont été mis à l'eau cette année , 48 habitants la commune , 24 étant des résidents
secondaires et enfin 19 habitants une commune extérieure.
Au plus fort de la saison , en comptant les saisonniers ,nous avons compté 112 bateaux
amarrés dans le port .
Rappel du nombre d'adhérents à la FNPPSF a été de 34 plaisanciers cette année , contre 44
la saison dernière .

Les projets pour 2017





L'anniversaire des 40 ans de l'association
La modification du bout de la cale et son escalier en pente douce pour sécuriser
plaisanciers , marcheurs, pêcheurs à pied et touristes .
Achat groupé pour le remplacement de cartouches gilet de sauvetage ou achat de
nouveaux gilet de sauvetage
Continuer la protection du quai niveau entrée de cale

Cette année nous avons pas eu de dégradation et de vol , la présence des caméras nous a apporté une
réelle sécurité .
Pour clôturer le bilan Moral , Jean Paul VANNIER commenta une année globalement positive,
avec une forte participation au repas annuel , une augmentation du nombre des saisonniers et une
bonne participation à la journée enlèvement des cailloux dans le port . D'autres opérations ont
moins bien fonctionné , il faut l'admettre , mais nous sommes globalement assez satisfaits , on
espère toujours plus de participation sur certaines actions par exemple la sortie pêche , car quand on
voit le nombre de bateau dans le port , on imagine qu'il devrait y avoir plus de participants . Peut
être l'organiser en plein été pour avoir une chance d'avoir les saisonniers en plus
Au nom du conseil d'administration , je vous remercie tous de votre présence , je remercie
aussi les membres du CA pour le travail effectué tout au long de l'année , sans oublier la
municipalité et Monsieur le Maire P ADAM à qui il donna la parole pour finir, lequel se félicita
d'avoir une association capable de gérer de manière efficace et sérieuse le fonctionnement du port.
La redevance n'augmentant pas cette année , l' association étant en bonne santé financière , il n'y
aura pas d'augmentation des cotisations en 2017 pour la quatrième année consécutive , alors j'
espère votre soutien pour nos actions , on fait , je pense le maximum pour que tout fonctionne
correctement et pour donner vie à l'association , l'occasion vous est donnée de nous aider pour les
40 ans de l'APPLG et je vous en remercie à l'avance au nom du CA .
Le bilan moral soumis au vote des participants a été approuvé à l’unanimité.
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2- Bilan financier
Le trésorier, Gérard PESCI , a présenté, en détaillant chaque poste, le bilan provisoire à la date de
l’assemblée générale.
En recettes : 19675.00 € comprenant :
- Les cotisations de 44 titulaires, 55 locataires (dont 24 saisonniers) et les locations des « CM du
bas » pour 16235.00 €
 FNPPSF 34 cotisants pour 476.00 €
 Vente polaires ,Tee-shirts casquettes et réglettes pour 1206.00 €
 Recette de la « soirée grillades » pour 178 €
 Repas fin d'année ( encaissement ) pour 1550.00 €
 Don pour 30.00 €
En dépenses : 19019 .81 € représentés par :
– Travaux Port Le Goff : ( 2125.97 € )
– Redevance CM : ( 8364.00 € )
– Assurance : ( 408.77 € )
– frais de bureau : ( 689.92 € )
– achat matériel ( imprimante , vitrine : ( 333.85 € )
– divers , obsèques : ( 120.00 € )
– don SNSM : ( 390.00 € )
– FNPPSF : ( 476.00 € )
- frais généraux 4089.73 € dont :
- sorties pêche à pied : ( 50.82 € )
- AG ,CA, réception (969.26 €)
- repas annuel (2134.23 €)
- achats soirée grillades (782.17 €)
- facture 2015 (153.25 €)
 Achat polaires , Tee-shirts ,casquettes et réglettes pour 2021.57 €

soit un solde positif à ce jour de 655.19 €.
A VENIR 2016 / 2017




Salaires des permanents pour - 770.00 €
Valeur du stock à vendre ( polaires …..) pour - 414.00 €Restes soirée grillades pour 70.00 €

Soit un solde positif de 369,19 €.

Le bilan financier a ensuite été soumis au vote des participants. Il a été approuvé à
l’unanimité

TITULAIRES

DROIT D’ENTREE ......................

110 €

COTISATION ANNUELLE ..........

90 €

LOCATAIRES A L’ANNEE ...(ancien. sup.à 5 ans).....

120 €
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A L’ANNEE (ancien. Inf. à 5 ans)……
CM « du bas »

150 €
45 €

TARIFS SAISONNIERS pour locations occasionnelles (Juillet et Août)
Pour 1 à 4 semaines………………………40 € (la semaine)
A partir de la 5 ème semaine…………… 20 €
Forfait 2 mois 220 € + (80 € par mois supplémentaire)
3-ELECTION DU TIERS SORTANT .
Composition du tiers sortant :
Daniel COADOU
Jean Claude MILOCHEAU
Serge RIVOALLAND
Gérard PESCI était démissionnaire après avoir rendu service pendant six ans.
Se Représentaient : Daniel COADOU , Jean Claude MILOCHEAU et Serge RIVOALLAND ,
1 poste restait donc à pourvoir . Après un appel à candidatures , Mr C CANTEGRIT propose son
entrée au sein du prochain conseil d'administration .
Il a été procédé à l’élection des 3 membres du tiers sortant ainsi celle de Mr CANTEGRIT.
L'ensemble des participants ont approuvé à l’unanimité l'élection des 4 membres.
NOTA : Le conseil d’administration s’est réuni le LUNDI 03 Novembre pour établir la constitution
du nouveau bureau
Tous les membres ont été reconduits à leur poste à l’unanimité sauf le changement suivant :
Trésorier : Christian CANTEGRIT en remplacement de Gérard PESCI démissionnaire

TREVOU TREGUIGNEC le 05 Octobre 2016
Le Président Jean Paul VANNIER

Le secrétaire HENRY Yvon

