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Le mot du Président
Ouf, nous avons échappé à la canicule, mais le soleil aurait pu mieux
faire afin de satisfaire les vacanciers et les plaisanciers de Port le Goff
partis un peu déçus.
Notre petit port s’est engourdi pour quelques mois, laissant la mer reprendre ses droits naturels. Port le Goff , orphelin des ses bateaux est
toujours magnifique en hiver, surtout quand la mer met ses «Bigoudis»
«Bigoudis»
blancs sur un fond de vert intense, le tout souligné d’un écrin de verdure.
Les mouettes se dandinent au gré des vagues et donnent l’impression de
former des couples avec les bouées blanches des corps morts restées encore
sur place . Nos plaisanciers s’en sont allés cahincahin-caha avec leurs bateaux calés sur des remorques, pour certains meurtris par les éléments et
qui seront réparés pendant les mois d’hiver. Le temps est donc venu de
mettre de l’ordre à bord comme le disent les vieux marins.
L’année 2009 s’est dans l’ensemble bien passée. Pas d’élément majeur à
souligner… Quoique! Quelques inquiétudes sur des bateaux qui ont pris
la liberté de larguer leurs amarres pour tutoyer la côte sans l’avis de leurs
propriétaires. Et pourtant les amarrages étaient en excellent état. D’où
l’inquiétude chez les plaisanciers! Affaire à suivre et suivie… je m’y
engage. Les prédateurs n’ont pas leur place dans ce port qui est un lieu
de détente, de plaisir et de passion...
La fréquentation du port a été au maximum. Déjà plusieurs demandes
sur la liste d’attente. La commission des corpscorps-morts a oeuvré avec diplomatie et efficacité et a pu donner satisfaction à presque tout le monde,
mais il faut admettre que le plein est fait, la concession n’étant plus
extensible.
Notre journée grillade du mois d’août s’est déroulée dans une ambiance
digne de marins en goguettes. Le matin même, nos fins pêcheurs s’en sont
allés pêcher dans nos quarantièmes rugissants , entre l’île Rouzic et
TogTog-Gwen ..Poissons à volonté, mais quotas respectés… merci à Joël,
Serge, Yves, André , Denis et les autres… A l’issue d’un CA nous avons
pris la décision d’organiser l’édition 2010 en soirée.
Notre conseil d’administration a été reçu en mairie, pour des échanges
constructifs. Nous avons porté à la connaissance de Mr. le Maire et de
son 1er adjoint nos projets et nos sollicitations, en particulier, la réfection du parking de Port le Goff. Cette demande sera étudiée en conseil
municipal dans les prochains mois. Dans la cas contraire, l’APPLG

organisera sur le parking le départ du ParisParis-Dakar en 2011….
Deux sorties de pêche à pied ont été organisées par l’association. Notre
expert en la matière , René LE GARDIEN , a su mener ses troupes ( 26
en juillet et 29 en août ) à travers les grèves, merci René... Devant un
tel succès, nous rééditerons l’opération en 2010.
Au cours de cette année, nous avons organisé deux AG. L’une au mois
de juillet ( AG extraordinaire ) pour approuver nos nouveaux statuts .
Ce travail fastidieux a été réalisé par Denis LE BERRE et AndréAndré-Yves
le GOFF notre secrétaire. Travail remarquable et minutieux, approuvé à
Sous--préfecture de
l’unanimité par les sociétaires, mais également, par la Sous
Lannion. A noter aussi la création de notre site internet par Jean Pierre
LE GALL. Un outil maintenant très apprécié. Merci Jean Pierre.
Une deuxième assemblée générale (ordinaire) le 26 septembre, pour approuver le bilan moral et financier de l’association . A l’ordre du jour
également des élections, suite au départ de Claude LE BRICON et de
Denis LE BERRE. Après un vote, FrançoisFrançois-Louis BOTHOREL, ancien
conseiller municipal et Gilles le CALVEZ, membre de l’équipage de la
SNSM de la station de TrévouTrévou-Tréguignec, ont été élus. Deux belles
références….. félicitations à tous deux, et bienvenue à bord.
La saison s’est terminée sur une note festive, une bonne partie de nos
matelots et leurs épouses ( 48 personnes ) ont fait relâche le 5 décembre
au restaurant Kerbugalic à Trévou. Une très agréable soirée. Rendez vous maintenant en fin d’année 2010.
Je profite également de cet édito pour remercier tous les membres du
conseil d’administration qui me rendent la tâche facile, par leurs compétences et leur travail, afin de présider l’association dans les meilleures
conditions qui soient.
Au nom du conseil d’administration, il m’est agréable de souhaiter une
très bonne année 2010 à chacun et chacune d’entre vous, et surtout
comme on le dit souvent, une très bonne santé à tous.
Le Président, Daniel POTIN

Composition du conseil d’administration après
l’ assemblée générale du 26 septembre 2009

TARIFS 2010
TITULAIRES

Président: Daniel PotinJoël Quelen

Droit d’entrée (à partir de 5 ans d’ancienneté)

Vice- présidents: Jean Pierre Ossent, Joël Quelen

Cotisation annuelle

Secrétaire: André-Yves Le Goff

100 €

65 €

LOCATAIRES

Secrétaire adjoint: François Louis Bothorel

A l’année 115 € + chèque de caution de 50€ pour la bouée

Trésorier: Jean Claude Querrec

A l’année (ancienneté sup. 5 ans)
90 € + chèque de caution de 50 € pour la bouée

Trésorier adjoint: Jean Paul Vannier
Membres: Christian Barzic, Gilles Le Calvez, Jean Pierre Le Gall,
Jean Claude Olivier, Serge Rivoalland

CORPS-MORTS « DU BAS» 50 € - 15 € de ristourne = 35 €
LOCATAIRES SAISONNIERS (location à la semaine)

Commission « corps morts »:

1 à 4 semaines 30 €

Jean Claude Olivier, Serge Rivoalland, Jean Paul Vannier

A partir de la 5 ème semaine 20 €
COTISATION FNPPSF

12 € (Nouveau tarif)

(adhérents

FNPPSF : faire un chèque global cotisation + 12 € à l’ordre
de l’APPLG)

Bilan financier
présenté à l’assemblée générale du 26 septembre 2009

Nota : la cotisation comprend la taxe versée à l’Etat de 49,79 € en
2009. Le reste concerne l’adhésion à l’APPLG (soit 15 € dont 3 € reversés à la SNSM).

En dépenses :
Réalisation et envoi du « Tog Gwen » 220 €
Frais de bureau

350 €

Assurances

380 €

Téléphone

210 €

Grillade et pêche à pied

300 €

Assemblées générales

310 €

Frais généraux

330 €

Redevance mouillages

6 074 €

Permanents été

860 €

Dons à la SNSM

330 €

Repas de fin d’année

150 €

Serrure et cage à bouée

150 €

Aménagement quai

2 200 €
Total

1 1 864 €

RAPPELS IMPORTANTS
Les cotisations doivent être acquittées avant le 1 er Mai de l’année
en cours. Les retardataires sont redevables de 10 euros supplémentaires intégralement reversés à la S.N.S.M.
Ceci ne concerne bien sûr que ceux qui ont la chance d’avoir un
« corps-mort » à l’année.
Lorsque vous savez d’avance que vous n’occuperez pas votre emplacement, soyez assez coopératifs en prévenant l’association, de telle sorte
que nous puissions satisfaire un candidat plaisancier de passage.
Merci également de respecter les longueurs de chaînes de mouillage
préconisées, pour éviter tout incident tel que choc entre 2 bateaux.
TRES IMPORTANT : Il est rappelé aux membres locataires
(résidants et extérieurs) qu’une demande d’attribution de
« corps-mort » doit être renouvelée chaque année par écrit.

En recettes :
Cotisations 56 titulaires

3 540 €

Cotisations 63 locataires dont 14 sais. 6 555 €
Cotisation 30 CM « du bas »

1 050 €

Location remorque

840 €

1 droit d’entrée

100 €

Subvention municipalité

230 €

Divers (pénalité SNSM)
Total
Soit un solde de + 481 €

30 €
12 345 €

Pour 2010, la date limite de cette demande de renouvellement est fixée
au 1er Mars (IMPERATIF) car le nombre de demandes devient
supérieur au nombre de places disponibles.
Conformément au nouveau règlement intérieur, tout sociétaire qui
pour des raisons diverses ne pourra occuper son « corps mort » pendant la saison et qui en avisera l’association avant le 1er Mai, ne paiera
que la part due à l’association pour son fonctionnement (15 €), ce qui
lui permettra de garder sa qualité de membre l’année suivante.
Désormais pour faciliter la gestion des bouées non restituées
en fin de saison, il est demandé aux plaisanciers locataires
un chèque de caution de 50 € rendu après retour des
bouées.

COMMUNICATION: De façon à faciliter toute communication, nous remercions les membres de l’APPLG possédant un accès à internet de bien
vouloir nous communiquer leur adresse E- mail. Pour éviter toute erreur de transcription vous pouvez nous la transmettre à l’adresse suivante :
andre-yves.le-goff@orange.fr ou sur le site http://www.applg.org/

TARIFS, L’AFFAIRE DE TOUS !

Port Le Goff et Le Royau sont les rares ports bretons à être gérés par des associations (gestion confiée par la commune
responsable de son domaine maritime). De ce fait, cela se traduit par des tarifs attractifs. En effet, comme il a été décidé
lors de l’assemblée générale de septembre dernier les cotisations restent inchangées pour la 4 ème année consécutive.
C’est le résultat du travail bénévole de tout le conseil d’administration et particulièrement celui de la commission des
corps morts mise en place par André Gaury, alors président, et reconduite depuis par ses successeurs.
Une utilisation maximale des corps morts (CM) est profitable à l’APPLG. En juillet ou en août, les propriétaires des CM
« du bas » libèrent leur CM principal pour satisfaire les demandes des saisonniers mais en dehors de ces 2 mois les candidats existent aussi et ils sont de plus en plus nombreux. Si la commission de gestion était avertie de la date de mise à l’eau
de vos bateaux (en avril, mai, juin) les CM encore inutilisés pourraient satisfaire de nombreux plaisanciers pour 1 ou 2 semaines, voire plus. Vous participez ainsi au bon fonctionnement de l’APPLG.

Le trésorier, Jean Claude Querrec

Quand Port Le Goff devient, l’espace d’un été, le théâtre des ...
« Trois silences »

Il suffit parfois de descendre la jetée pour faire le plus
beau des voyages ...
Là, c’est Port Le Goff,
c’est le promontoire qui s’avance vers la mer.
et c’est la rencontre de trois solitaires
en route vers leur destin…

A découvrir très prochainement

Film réalisé par
Irène REISERER
Académie du film à
Vienne en Autriche

Notre ami, Serge Rivoalland, en vedette
dans cette production.

Projection de la « première »
Salle des fêtes de Trévou
fin mars 2010.

LE TOURTEAU OU DORMEUR (cancer pagurus)
1 Description:
Ce crustacé, de la famille des Décapodes, a une
carapace ovoïde, lisse et bombée, de couleur
brune comme la brique, et une face antérieure
blanche, voire crème.
Sur les marchés, il pèse entre 400g et 1kg environ. On reconnaît la femelle à l'éventail de
forme ronde qu'elle porte sous la carapace:
c'est ce qui lui permet de conserver ses œufs
avant qu'ils n'éclosent. Le mâle a un éventail
de petite taille en forme de losange.
2 Comment vit-il?
A l'état adulte, les mâles recherchent plutôt les
fonds durs et les femelles les fonds meubles.
Le tourteau se nourrit essentiellement de mollusques, de vers, d'holothuries, de petits crustacés et de
poissons morts.
Il passe les deux ou trois premières années de sa vie sur les fonds rocheux en zone côtière et au fil de
sa croissance, gagne des eaux plus profondes. A l'état adulte les femelles entreprennent des migrations dont l'amplitude et la vitesse sont surprenantes pour un crabe qualifié de dormeur: les déplacements orientés supérieurs à 150 km en quelques semaines ne sont pas rares, et ceux de 50km par
mois sont courants. En contrepartie les mâles sont plutôt sédentaires.
La croissance se fait par des mues successives au cours desquelles le gain en poids est de 50 à 80%
pour les femelles, et de 100 à 120% pour les mâles.
Si l'estimation de la longévité du tourteau reste discutée, on peut considérer que 15 à 20 ans constituent une fourchette vraisemblable.
La femelle est apte à se reproduire vers 3 à 4 ans, à la taille moyenne de 14 cm environ.
L'accouplement intervient lorsque la femelle est molle, juste après la mue.
Les pontes culminent en novembre-décembre et les éclosions en mai-juin. Pendant les 5 à 7 mois d'incubation, les femelles sont ensouillées dans le sédiment, ne se nourrissent pas et ne sont donc pas
capturables au casier. Après l'éclosion, entre avril et juillet, les larves ont une phase pélagique de 6 à 8
semaines au cours desquelles les courants marins les rapprochent de la côte.
3 Comment est-il exploité?
Le tourteau se pêche avec des casiers appâtés.
La réglementation est fondée sur des mesures de limitation de l'effort de pêche et sur des mesures
techniques. Les premières comportent l'octroi d'une licence de pêche (gros crustacés: tourteau, araignée, homard, langoustine) délivrée sur une base annuelle par les Comités Régionaux des pêches,
aux seuls caseyeurs et fileyeurs, et une limitation du nombre de casiers par bateau sur la base du
nombre d'hommes à bord. Les secondes portent sur une taille minimale (réglementation européenne
de 14 cm au nord du 48°N et de 13 cm au sud, sur l'interdiction de débarquer des crabes dits clairs
(mue récente) sur tout le littoral français et sur l'interdiction en Bretagne, de débarquer des pinces
détachées du corps
4 Composition
Les tourteaux, étrilles, araignées de mer regorgent de richesses nutritionnelles. Véritables concentrés
de tout ce que la mer offre comme ressources minérales, ils constituent un complément idéal à notre
nourriture traditionnelle. Riche en protéines, ils contiennent peu de lipides et se caractérisent surtout
par une palette impressionnante de minéraux et d'oligo-éléments.
Jean Paul VANNIER
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