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ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
DE PORT LE GOFF
22660 TREVOU TREGUIGNEC
ASSEMBLEE GENERALE DU 25 Septembre 2015
Ordre du jour
1- Bilan moral.
2- Bilan financier
3- Election du tiers sortant
1-Bilan moral
En l'absence de la municipalité , l'assemblée générale de l' APPLG s'est déroulé en présence d'une
soixantaine de membre le vendredi 25 septembre à 17h30 à la maison des plaisanciers de Port Le
Goff .
Le président Jean Paul VANNIER a tout d'abord proposé d'observer une minute de silence pour
honorer la mémoire de Mr LEBARS ( épouse Pierrot ) , Mr Alain BOCHER , Mr MINGAUT et Mr
DUPUIS qui nous ont quittés cette année .
Puis le président a rappelé les actions mises en œuvre par le CA
Après l'assemblée générale de Septembre 2014 , la première réunion a été d'élire le nouveau
bureau avec la création de 4 commissions .
 Signature d'une convention de transfert de gestion avec la mairie en vue que l'APPLG gère
les 123 CM
 Normalisation d'un règlement intérieur commun aux ports avec la DDTM .
 Remise des cartes aux sociétaires , cartes de membres actifs pour bénéficier de remise dans
certains magasins d'articles de pêche .
 Achat et mise en place de rack pour les annexes ( 50 places le 20 Avril )
 Pose de 33 mètres de liston le long du quai pour favoriser l'accostage des bateaux
 Mise en place de nouvelles olives bleutées pour repérage des CM
 Remise en place de la caméra de surveillance du port le 15 avril ( avait été démontée fin
Novembre
 Rédaction d'un article dans le bulletin municipale.
 Réalisation et distribution du TOG GUEN
 Rappel du nombre de cotisants à la FNPPSF ==> 44 plaisanciers
 Mise à jour de la liste des N°de téléphones pour appel d'urgence en mer en cas de problème
 Achat de 5 bouées pour les CM
 Demande de 2 CM supplémentaire à la DDTM .
 Fabrication et pose d'un caisson pour protection de l'ordinateur caméra et fermeture à clef .
 Opération achat groupé de 18 vestes marine
 Opération achat groupé de 45 gilets de sauvetage , en 2014 53 gilets avaient été achetés
 Le repas annuel des plaisanciers au restaurant PENN AR FEUNTEUN s'est déroulé dans la
bonne humeur avec une participation de 58 personnes
 Les travaux demandés ont été réalisés conformément aux demandes émises lors de la
réunion du 06 Mars par les services techniques de la mairie, début des travaux le 07 Avril
Réfection et réparation du Quai
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Grattage de la zone en contrebas de la butte et mise en place des poteaux pour
fixation de la chaîne pour les annexes
Aménagement de la zone face au port : mise en place poteaux pour éviter aux
voitures de stationner au plus près de cette zone ( présence d'annexes )
Nettoyage des algues verte sur le quai
Réinstallation de la perche nord
Pose d'un bastaing manquant le long du quai
Niveau passage , les cailloux ont été étalés
Aménagement des poubelles

Rappel sur les travaux restant à effectuer :
Sur la cale nord , remplacement de la perche en fibre de verre par un poteau
téléphonique et mise en place sur celui-ci du panneau signalisation vitesse 3 nœuds
pour les bateaux venant du large
Réparation de la caméra et mise en place de celle-ci en Mars 2016
Mise en place de la perche en fibre de verre à l'extrémité gauche de l'enrochement
Pose d'un bastaing au milieu des rateliers pour faciliter le glissement des annexes .
Nouvel achat de protection de cale pour continuer l'existant ( 25 listons )













Présence de deux permanents en juillet et août tout les matins de 10 h à 12 h à la maison des
plaisanciers : Antoine LE BRICON et Sandrine ROUL ==> Satisfaction de leurs prestations
Contrôle de la longueur des chaînes par les permanents
Renseignements et tarifs pris pour la protection embase moteur HB ==> trop onéreux ,
projet abandonné .
Interdiction de poser tout engin dormant sur une zone des Sept Iles ( casier , filet ,palangre )
Opération plage propre organisée par la mairie ==> 8 personnes présente à cette opération .
Soirée grillade du 8 Août à la salle des fêtes s'est déroulée dans la bonne ambiance avec une
participation de 120 personnes
Succès des deux sorties pêche à pied le 17 juillet avec une participation de 45 personnes et
le 04 Août avec 47 personnes ( parution d'un article et photos dans les journaux )
Organisation de deux ateliers nœuds ==> sans succès
Organisation de deux séances formation VHF , le 20 août et 09 septembre ==> Franc succès
Concours de pêche à la seiche avec le bateau le plus propre le 19 septembre : Peu de
participants ( 11 bateaux ) mais dans une très bonne ambiance , à renouveler .
Sollicitation pour une participation au Forum des associations ==> Non présence de
l 'association car on refuse des plaisanciers par manque de CM .
Remplacement de la chaîne de la bouée dite SNSM, l’APPLG n’a aucune responsabilité
sur cet emplacement .

Une remarque concernant la présence des camping-cars sur le parking qui indirectement
participent à la sécurisation du port , l'APPLG n'a jamais été contre le stationnement de ceux-ci .
Une autre remarque concernant les poubelles ==> manque le tri sélectif et les poubelles
ne sont pas rangées par le personnel ramassant celle-ci
Les projets pour 2016







Achat groupé de chaîne diam 8 , 12 et 14
Achat groupé d'un pack : Bonnet , Tee-shirts et Réglette ( pied à coulisse)
Achat groupé pour le remplacement de cartouche gilet de sauvetage
Continuer la protection du quai jusqu'à l'angle de l'escalier
Nouvelle carte de visite APPLG
Réfection de la cuisine ( peinture et fabrication meubles )
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Pour clôturer le bilan Moral , on pourra dire que cette année a été un succès concernant le record
en nombre ont été atteints : nombre de saisonniers en progression , forte participation aux sorties
pêche à pied et repas annuel .
D'autres opérations ont un peu moins bien fonctionné , mais nous sommes globalement très
satisfait de cette saison . On aimerait bien entendu plus de participation à touts les actions que l'on
essaye de mener pour le bien de l'association .
Beaucoup d'actions ont été menées et à ce sujet , je remercie la municipalité pour leur
participation , le conseil d' administration avec ces différentes commissions et ou tout le monde a
travaillé .
Cette année nous avons pas eu de dégradation et de vol , la présence des caméras nous a
apportée une réelle sécurité .
L' association étant en bonne santé financière , il n'y aura pas d'augmentation des cotisations
en 2016 , bien que nous supposons que la redevance domaniale sera en augmentation comme
chaque année .

Le bilan moral soumis au vote des participants a été approuvé à l’unanimité.

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 : 20467.00 € comprenant :
- Les cotisations de 45 titulaires, 53 locataires (dont 21 saisonniers) et les locations des « CM du
bas » pour 15690.00 €
 Vente vestes pour 960.00 €
 Vente gilets de sauvetage pour 2250.00 €
 Recette de la « soirée grillades » pour 152 €
 Pénalités cotisations en retard pour 40.00 €
 Repas fin d'année ( encaissement ) pour 1325.00 €
 Don pour 50.00 €
En dépenses : 11239 .55 € représentés par :
- Divers travaux (2959.44 €)
- frais de bureau (209.92 €)
- frais généraux 4545.29 € dont :
- permanents été (770.28 €)
- sorties pêche à pied ( 225.99 €)
- assurances (411.07 €)
- diverses animations (464.78 €)
- repas annuel (1800.06 €)
- achats soirée grillades (773.11 €)
- frais divers (100 €)
 Achat gilets sauvetage pour 2504.90 €
 Achat vestes pour 1020.00 €

soit un solde positif à ce jour de 9227.45 €.
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A VENIR 2015 / 2016



REDEVANCE pour - 8600.00 €
Don SNSM pour -390 €-

Soit un solde positif estimatif de 237,45 €.

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).....
A L’ANNEE

(ancien. Inf. à 5 ans)……

CM « du bas »

120 €
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
Avant de procéder à l’élection du tiers sortant , le président a présenté l'exclusion de Mr PARIS
du conseil d'administration pour non participation aux réunions .
Composition du tiers sortant :
Jean Claude OLIVIER
François Louis BOTHOREL
Gilles LE CALVEZ
Jean Pierre LE GALL
Se Représentaient : Jean Claude Olivier et François Louis BOTHOREL , 3 postes sont donc à
pourvoir . Après un appel à candidatures , Pierre LE MERRER , Yves QUERRE et André
MEUBRY proposent leur entrée au sein du prochain conseil d'administration .
Il a été procédé à l’élection de 2 membres parmi les 5 candidatures.
54 votants dont
Procurations
54 suffrages exprimés dont 1 bulletin Nul
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Les résultats sont les suivants :
Jean Claude OLIVIER
36 voix
François Louis BOTHOREL 49 voix
Yves QUERRE
47 voix
Pierre LE MERRER
42 voix
André MEUBRY
49 voix

REELU
REELU
ELU
ELU
ELU

NOTA : Le conseil d’administration s’est réuni le JEUDI 01 Novembre pour établir le constitution
du nouveau bureau
Tous les membres ont été reconduits à leur poste à l’unanimité sauf les changements suivants :
Secrétaire : HENRY Yvon en remplacement de Jean Pierre LE GALL étant démissionnaire
Secrétaire adjoint : François Louis BOTHOREL en remplacement de HENRY Yvon
Trésorier adjoint : André MEUBRY en remplacement de Daniel COADOU

TREVOU TREGUIGNEC le 04 Octobre 2015
Le Président Jean Paul VANNIER

Le secrétaire HENRY Yvon

