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Le mot du Président
L'année 2018 aura été une année qui aura permis au CA d'entreprendre et de mener à bien des actions afin
que la saison démarre dans des bonnes conditions pour les plaisanciers. Je voudrais remercier le travail réalisé par
Pierre Le Merrer qui a oeuvré au sein de l'association et souhaiter la bienvenue à Jacques Hamon, à qui nous
souhaitons une longue présence au sein de l'association.
Je ne vais pas recenser tous les faits et actions qui se sont déroulés la saison dernière, vous pouvez les
consulter sur le site internet de l'association mis à jour régulièrement par notre secrétaire Daniel Coadou.
Pour la saison prochaine qui va démarrer pour certains dans quelques mois, nous avons dans un premier
temps :
1) Le samedi 24 Novembre dernier, l'APPLG a remis un chèque de 390 euros à la SNSM de Trestel.
2) L'année dernière nous avions modifié les statuts pour anticiper l'évolution de l'association et cette année nous
avons modifié le réglement intérieur.
3) Le règlement des cotisations devra avoir eu lieu pour le 1er Mars pour l'ensemble des plaisanciers et les
retardataires seront redevables d'une majoration de 30 euros, cette somme sera intégralement reversée à la SNSM.
4) De ce fait, le samedi 23 Février 2019, une permanence sera assurée à la maison des plaisanciers de 10 à 12
heures et de 14 à 16 heures. Pour les plaisanciers non présents, vous pouvez poster votre règlement à: Maison des
Plaisanciers Port Le Goff 22660 TrévouTréguignec avec l'attestation d'assurance en cours .
5) La caméra qui se trouve sur le parking sera remplacé fin mars car l'air salin, les intempéries ont fait leurs effets
sur celleci, le remplacement s'élève à 2332,18 euros à la charge de l'association.
6) Remplacement de 7 corpsmort ( bloc de béton ) lors des grande marée fin Février et, ou, fin Mars, voir article
et photos en page 3.
7) Cette année, une fois de plus, nous avons décidé d'organiser le repas des plaisanciers à la salle des fêtes de
TrévouTréguignec le samedi 23 Mars avec le même traiteur que la saison dernière et une animation musicale pour
agrémenter la soirée. Vous trouverez en annexe le menu, le prix et le coupon de réservation.
8) Des travaux seront effectuées fin mars en collaboration avec les services techniques de la Mairie afin que la
saison démarre pour les plaisanciers dans de bonnes conditions. Nous remercions la Mairie pour le prêt du tractopelle
pour certaines opérations.
9) La traditionnelle soirée grillades ouverte à tous aura lieu le samedi 03 Aôut.
Enfin, je remercie tous les plaisanciers, les amis, et les familles qui ont participé de près ou de loin à toutes
nos manifestations. j'en profite également pour remercier à nouveau les 12 membres du conseil d'administration qui
ont et vont oeuvrer toute l'année pour mener à bien nos souhaits et nos projets pour le bon fonctionnement de
l'association.
Pour terminer, je souhaite, au nom du conseil d'administration, à chacun de vous, à votre famille et à tous
ceux qui vous sont chers, une trés bonne année 2019 ainsi qu'une très bonne santé.

Le Président Yvon Henry
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BILAN FINANCIER 2018
Cotisations des membres:
- 50 titulaires,
- 42 locataires,
- 20 saisonniers,
- CM du bas,
pour un total de:
- FNPPSF 20 cotisants:
- Vente polaires, Tee-shirts, casquettes et réglettes:
- Fête des 40 ans :
- Repas des Plaisanciers (encaissement):
- Vente gilets de sauvetage
Total des Recettes:
Dépenses:
- Travaux Port Le Goff:
- Redevance CM:
- Assurance:
- frais de bureau:
- Ordinateur
- Repas des Plaisanciers (dépenses)
- Achat gilets de sauvetage
- don SNSM:
- FNPPSF:
- Frais généraux
- AG, CA, réception:
- repas annuel: (soirée maquereaux)

et Pierre PAVESI

17 753.60€
1937.93€
8364.00€
420.40€
387.83€
450,60€
1935.40€
2320.00€
390.00€
280.00€
1267.44€
857.44€
410.00€

Soit un solde positif de 1882.90€
Attention !

TARIFS

RAPPELS IMPORTANTS

2019

TITULAIRES
Droit d'entrée ( à partir de 5 ans d'ancienneté )
Cotisation annuelle *
LOCATAIRES
- A l'année (à partir de 6 ans)
- A l'année (jusqu'à 5 ans d' ancienneté)
- CM dits DU BAS

15 124.00€
280.00€
34.00€
90.00€
1788.50€
2320.00€
19 636.50€

:

-A- Pour les membres " titulaires " : la cotisation est à régler Avant le 1 er

110 €
90 €
120 €
150 €
45 €

LOCATAIRES SAISONNIERS ( location à la semaine )
Pour 1 à 4 semaines………………………40 € la semaine
A partir de la 5 ème semaine………… 20 € la semaine
Forfait 2 mois 220 € + (80 € par mois supplémentaire)
payable par chèque à la réservation

Mars 2019. Ceci permet de faire un point précis sur les CM disponibles à
attribuer aux membres " locataires ". Si un membre " titulaire " ne peut pas
mettre son bateau durant la saison, il pourra cependant conserver sa qualité
de membre pour une année, dans la limite des conditions stipulées dans le
règlement intérieur ( article 5 ). Il ne paiera alors que la part due à
l'association pour son fonctionnement soit 30 euros.

-B- Pour les membres " locataires " , deux cas se présentent :
--1-) Plus de 5 ans d'ancienneté ( à partir de 6 ans ) : il ne sera pas
nécessaire de renvoyer l'imprimé de demande de renouvellement du CM sauf
si vous avez changé de bateau, de N° de téléphone, d'adresse postale ou de
messagerie . Par contre vous devez nous fournir votre assurance du bateau
pour la saison 2019 . Dans la mesure du possible , le CM sera le même que

COTISATION FNPPSF……14 €
( adhérents FNPPSF )
Nota : faire 2 chèques séparés, un pour la cotisation et un autre
de 14 euros pour la FNPPSF.
Les 2 chèques sont à libeller à l'ordre de l'APPLG. La cotisation
FNPPSF est reversée globalement par l'association.

la saison précédente .
--2-) Jusqu’à 5 ans d'ancienneté : nécessité de renvoyer le document
disponible sur le site de l'association (www.applg.org) avant le 1 er Mars
2019.
Pour ces deux catégories, la commissions des mouillages sera à cette date en
mesure d'organiser la répartition des mouillages. Le tableau définitif pourra
être finalisé dès début Avril et consultable dès lors à la maison des

* la cotisation comprend la taxe versée à l'état de 69 euros.
Le reste concerne les frais dus à l' APPLG soit 21 euros.
Nota : Tarifs approuvés après vote à l'assemblée générale du
28/09/2018.

Rappel:
Conformément à nos statuts et au règlement intérieur
(article 05) chaque mouillage ne peut être affecté
qu'au seul propriétaire du bateau.

plaisanciers

DANS TOUS LES CAS,ET POUR TOUTES LES CATÉGORIES,
LES COTISATIONS DEVRONT ÊTRE VERSÉES
POUR LE 1 ER MARS 2019.
Les retardataires , toutes catégories confondues, seront redevables d'une
majoration de 30 euros, cette somme sera reversée intégralement à la station
SNSM de Trestel .
Les règlements ou courriers devront être déposés à la maison des plaisanciers

Dans le but de faciliter votre information, nous remercions
les membres de l'Association possédant une adresse e-mail
valide de bien vouloir nous la communiquer. Afin d'éviter toute
erreur d'écriture vous pouvez nous la transmettre par mail à
l'adresse suivante: www.applg.org

.

Chaque plaisancier est responsable de sa bouée.
Celle ci doit être enlevée à chaque fin de saison.
De même, vérifiez le diamètre de vos chaines, l'épaisseur minimum
doit être supérieure ou égale à la moitié de la taille d'origine

ex: chaine de 12 ==>épaisseur mini 6mm

En début de saison dernière, nous avions remarqué que deux corps-mort présentaient une usure
de l'anneau et lors des travaux dans le port le 31 mars dernier, un bloc béton a été changé (il nous
restait un bloc neuf) et un bloc a été retiré (donc un mouillage en moins pour la saison dernière) . De
ce fait nous avions décidé de contrôler l'ensemble des corps-mort pour des raisons de sécurité et d'
assurance (pour info les blocs ont été fabriqués en juin 1985). Sur les 123 mouillages: 7 corps-mort sont
à remplacer. En interne nous avons demandé à une entreprise de la région un devis pour la fabrication
de 12 corps-mort, celui-ci s'élevait à 2981.37 €. La commission des travaux a alors demandé des devis
pour la réalisation de 12 corps-mort: soit 1/2 toupie de béton pour 447,53 €, treillis et coffrage pour
192,16 €, les 12 ancrages (anneau) pour 720 € et pour 50€ de petites fournitures. Soit un total de
1409,69 € pour 12 corps-mort. Cette prestation a éte réalisé le 22 janvier par les membres du CA et de
la commission des travaux. Le financement a été intégralement pris en charge par l'association.

A tous les plaisanciers, rappel pour les bouées de corps-mort
En 2016, nous avons décidé que chaque plaisancier était responsable de sa bouée, si celle-ci est perdue,
volée, etc... aussi il est rappelé que chacun doit retier sa bouée en fin de saison.
Chaque plaisancier devra la remplacer à l'identique pour conserver un aspect visuel et uniforme des
mouillages. Des bouées seront en vente à prix coûtant. Nous constatons encore la présence d'une dizaine
de bouées dans le port.
Les " locataires " de 5 années et moins d'ancienneté doivent impérativement enlever leur chaîne de
mouillage. Chaque année, selon les demandes ou les bateaux, la commission des CM ré-étudie l'affectation
des emplacements. Les longueurs de mouillage préconisées sont à respecter pour éviter les heurts entre
bateaux. Le tableau des longueurs est consultable ci dessous, sur le panneau d'affichage de la maison des
plaisanciers et sur le site internet.

EXTRAITS importants du REGLEMENT INTERIEUR et des
STATUS révisés en 2019
Ne peuvent « amarrer un bateau » sur la zone de Port Le Goff que les membres de
l’association des plaisanciers (APPLG) à jour de leur cotisation pour l’année en cours. Il est interdit
de mettre un bateau sur la zone de mouillage sans avoir au préalable réglé le montant de la
cotisation annuelle, d'avoir fourni l’attestation d’assurance du bateau à l’association et que la carte
d'immatriculation doit être au nom et prénon du plaisancier. Tout contrevenant s’expose à
l’éviction de son bateau de la zone portuaire par tous les moyens, ceux ci restant intégralement à la
charge du contrevenant.
La cotisation doit être réglée au plus tard pour le 1er Mars pour tous les membres disposant
d’un « corps-mort » à l’année, tout retard sera pénalisé d’un montant de 30€ qui sera
intégralement reversé à la S.N.S.M.
L’association se compose de :
- Membres actifs: (sont membres actifs ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle).
- 1) Les membres titulaires: Pourra être membre titulaire, toute personne possédant une résidence
principale à Trévou Tréguignec ou en location à Trévou Tréguignec jusqu'à la fin du contrat de
location et ayant acquitté un droit d’entrée après cinq années de présence au port.
- 2) Les locataires résidants et extérieurs: toute personne possédant soit une résidence secondaire à
Trévou Tréguignec. (à l’exclusion des caravanes, mobil-homes, locations, hébergements à titre
gratuit et camping-cars) et les personnes extérieures à la commune.
Cette classification permet de définir les priorités pour les décisions prises par le Conseil
d’Administration.
Aux membres de l’association ayant acquitté un droit d’entrée, le Conseil d’Administration
de l’association affecte un « corps-mort ». Le sociétaire en dispose pour son usage exclusif et
personnel, c'estàdire qu’aucune tierce personne ne peut et ne doit l’utiliser.
L'attribution d'un « corpsmort » une première année, n'implique pas que celleci soit acquise
l'année suivante ni au cours des 5 années à suivre. C'est pourquoi le plaisancier concerné devra
systématiquement renouveler sa demande, faute de quoi il perdra cette attribution au profit de
Trévousiens, entre autre. ( c'est pour cette raison que nous demandons que les plaisanciers de
moins de cinq ans doivent retirer leur chaîne de mouillage).
Les bateaux ne doivent séjourner sur le terre-plein, les cales du port et sur les corps-mort
situés dans l'avant port que le temps nécessaire pour leur mise à l’eau, leur tirage à terre ou en
cas de panne et d'avarie.
Pour le poste d’amarrage qui lui est affecté, le sociétaire s’engage à respecter :
- Une longueur maximale de l’ensemble de la ligne de mouillage, c'est-à-dire entre la fixation sur
le « corps-mort » et le dispositif d’amarrage au bateau (le bout de bouée et la bouée elle-même ne
sont pas compris). Cette longueur est précisée lors de l’affectation de son emplacement.
- 75% au moins de cette ligne de mouillage sont constitués par de la chaîne de 12 mm au
minimum, ce diamètre étant nécessaire pour un évitage correct des bateaux les uns par rapport aux
autres.
- La longueur du bateau ne doit pas excéder 7 mètres. ( cette information est inscrite sur la carte
d'immatriculation du bateau ou de l'acte de francisation et titre de navigation.
En cas de vente d’un bateau, le poste de mouillage (corps-mort) concerné ne peut en aucun
cas faire l’objet d’un transfert de droit de jouissance de la part du titulaire au profit du nouveau
propriétaire.
Tout sociétaire qui ne respecte pas le cahier des charges sera tout d’abord prévenu. Si ce
sociétaire ne réagit pas il recevra une mise en demeure. Si cette dernière n’est toujours pas suivie
d’effet, l’exclusion du sociétaire sera prononcée par le Conseil d’Administration.

REPAS de l'APPLG du
samedi 23 mars 2019 19h30
avec animation musicale par un
Disk Jokey
Nous avons contacté le traiteur
Amice-Walle,
il nous propose ce menu à 30€
(soit 25€ par personne)
L'APPLG prend en charge
5€ par personne.

RÉSERVATIONS :
André Meubry
39 rue de Treguier
22660 Trévou Tréguignec
mob: 06 66 95 08 44
OU
Christian Cantegrit
2 rue de bel air
22660 Trévou Tréguignec
mob: 06 13 21 74 53
Précisez vos choix ci-dessous

Assiette landaise avec gambas chaudes
ou
Turban de Saint Pierre sauce beurre blanc
*******************
Joue de porc aux pommes
ou
Bourguignon de canard sauce framboise
*******************
Duo de brie  Saint Albray
sur sa verdure aux noix
**********************
Assiette gourmande de plusieurs desserts
*********************
café
Boissons: Crémant pour le cocktail
sauvignon, Bordeaux
eau plate et gazeuse

Dernier délai pour la réservation :
09 mars 2019 (avec le chèque)

**********************************************************************

REPAS APPLG DU 23 MARS 2018
SALLE POLYVALENTE 19H30
Avec Animation Musicale par un DJ

NOM………………….......………………………….Nbre de personnes……........

Assiette landaise avec gambas chaudes Nombre:.....

ou
Turban de Saint Pierre sauce beurre blanc Nombre:......
*******************
Joue de porc aux pommes
Nombre.......

ou
Bourguignon de canard sauce framboise

Nombre........

