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Le mot du Président
L'année 2019 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 Jean Claude MILOCHAU pour le travail réalisé et qui a oeuvré au sein de l'association
pendant 8 ans, principalement au niveau de la commission des festivités et en tant que trésorier
adjoint pendant 2 ans.
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) Comme annoncé à l'AG, nous allons remplacer les 30 bouées des corps-mort dit du bas qui
sont les plus exposés aux vents, courants.... Ce type de bouée est conçu pour faciliter l'amarrage
des bateaux et ceux-ci serviront de test. Si l'opération est concluante, nous changerons l'ensemble
des bouées avec un étalement sur 3 ou 4 ans. Une réunion d'information a eu lieu le 18 Janvier
2020 pour les 30 plaisanciers concernés.
2) Le samedi 14 Décembre dernier, l'APPLG a remis un chèque de 470 € à la SNSM de Trestel
3) Les règlements des cotisations seront au 1er Mars pour l'ensemble des plaisanciers et les
retardataires seront redevables d'une majoration de 30 €, cette somme sera reversée à la SNSM.
4) De ce fait, le Samedi 22 Février 2020, une permanence sera effectuée 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 Trévou-Tréguignec
avec l'attestation d'assurance en cours de validité.
5) Cette année, nous avons décidé d'organiser le repas des plaisanciers à la salle des fêtes de
Trévou-Tréguignec le Samedi 28 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.
6) Une journée enlèvement cailloux sera programmée, si besoin nous ferons appel aux bonnes
volontés pour cette opération.
7) Des travaux seront effectués fin mars en collaboration avec les services techniques de la
Mairie afin que la saison démarre pour les plaisanciers dans de bonnes conditions. (réfection du
parking et passages des annexes après la grande marée de mars, nettoyage des algues vertes sur la
cale etc...) Nous remercions la Mairie pour le prêt du tractopelle pour certaines opérations dans la
zone de mouillage.
8) La traditionnelle soirée grillades ouvertes à tous aura lieu le Samedi 01 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 membres
du Conseil d'Administration qui ont oeuvré et vont continuer 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 2020 ainsi qu'une très bonne
santé.

Le Président

Yvon HENRY

Composition du Conseil d' Administration après
l'Assemblée Générale du 27 septembre 2019
Président :

Yvon HENRY

Vice-Président :

André MEUBRY

Secrétaire :

Daniel COADOU

Secrétaire adjoint :

François Louis BOTHOREL

Trésorier :

Christian CANTEGRIT

Trésorier adjoint :

Claude GUILLON

BILAN FINANCIER 2019
Il fait apparaitre un solde négatif de -1713€
dû à la réalisation des 12 blocs de corpsmort.
Attention ! RAPPELS IMPORTANTS :
Pour le règlement de vos cotisations une
permanence sera assurée le:

22 Février 2020
de 10H à 12H et de 14H à 16H.

Commission " corps-morts " :
André MEUBRY, Jean Paul VANNIER et Yves QUERRE
Commission " travaux du port ":
Yvon HENRY, Serge RIVOALLAND, François Louis
BOTHOREL et Jacques HAMON
Commission " relations publiques ":
Yvon HENRY, Claude GUILLON et Jean Paul VANNIER
Commission "festivités" :
Alain ERNOT, Daniel COADOU, Yves QUERRE et Pierre
PAVESI

TARIFS

2020

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

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
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 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
27/09/2019.

Rappel:

Ceci permet de faire un point précis sur les CM
disponibles à attribuer aux membres " locataires ".
Si un membre " Actif " 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.
-A- 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 2020. Dans la mesure du possible, le CM
sera le même que 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 1er mars
2020.
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 plaisanciers.

DANS TOUS LES CAS, ET POUR TOUTES LES
CATÉGORIES,

LES COTISATIONS DEVRONT ÊTRE
VERSÉES
LE 1ER MARS 2020 au plus tard.
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.

Conformément à nos statuts et au règlement intérieur (article 05)

chaque mouillage ne peut être affecté qu'au seul propriétaire du bateau.
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
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

Nouveauté 2020: Il a été présenté en AG et validé en réunion de CA la modification des
mouillages dits "du bas" suivant le schéma ci dessous.

Les olives flottantes qui vous sont fournies pour le
repérage de votre mouillage ne doivent pas etre
fixées sur le CM mais sur le 3eme ou 4eme maillon
de la chaine pour éviter le sectionnement du cable
ou
de
la
cordelette
par
la
manille.

La longueur de la
chaîne
doit

IMPERATIVEMENT
être de

12M50

DEPUIS JUILLET 2019 IL EXISTE QUATRE TYPES D’ARMEMENT DE SÉCURITÉ :
L’ARMEMENT BASIQUE : pour les engins, embarcations et navires qui effectuent une navigation
côtière entre 0 et 2 milles d’un abri;
L’ARMEMENT CÔTIER : pour les embarcations et navires qui effectuent une navigation entre 2
et 6 milles d’un abri;
L’ARMEMENT SEMI-HAUTURIER : pour les navires qui effectuent une navigation entre 6 et 60
milles d’un abri;
L’ARMEMENT HAUTURIER : pour les navires qui effectuent une navigation au-delà de 60 milles
d’un abri.
POUR RAPPEL
Un abri est « un endroit de la côte ou tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre
en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance ». Pour déterminer qu’un
endroit correspond à la définition de l’abri, il faut tenir compte « des conditions météorologiques du
moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire »

LISTE DU MATÉRIEL DE SÉCURITÉ À EMBARQUER EN FONCTION DE SA NAVIGATION
La liste ci-dessous répertorie les équipements de sécurité obligatoires à bord en fonction du type de
navigation envisagé. Pour avoir plus d’informations sur chacun des équipements, et pour connaître
les conseils des sauveteurs en mer, il est conseillé de consulter le site du Ministère de la Transition
écologique et solidaire.

NAVIGATION BASIQUE
Équipement individuel de flottabilité
Dispositif lumineux
Moyens de lutte conte l’incendie (indiqués dans le manuel du propriétaire)
Dispositif d’assèchement manuel
Dispositif de remorquage
Ligne de mouillage (si masse lège ≥ 250 kg)
Annuaire des marées
Pavillon national (hors eaux territoriales)

À AJOUTER POUR UNE NAVIGATION CÔTIÈRE
Dispositif de repérage et d’assistance pour personne à la mer
3 feux rouges à main
Compas magnétique (ou GPS en côtier)
Cartes marines officielles
Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM)
Description du système de balisage

À AJOUTER POUR UNE NAVIGATION SEMI-HAUTURIÈRE
Radeau de survie
Matériel pour faire le point
Livre des feux tenu à jour
Journal de bord
Dispositif de réception des bulletins météorologiques
Harnais et longe par navire pour les non-voiliers
Trousse de secours conforme à l’article 240-2, 16
Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit
Radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB)
VHF fixe
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REPAS de l'APPLG du
samedi 28 mars 2020 à
19h30
avec animation musicale par un
Disk Jokey
Nous avons contacté le traiteur
Amice-Walle,
il nous propose ce menu à 30,50€
(soit 25€ par personne)
L'APPLG prend en charge
5,50€ 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

Charlotte de saumon à la farce de St Jacques
ou
Cassoline de gambas et rouget
sauce homardine
*******************
Suprême de pintade sauce foie gras
ou
Carré de porc sur poêlée de légumes
*******************
Duo de brie  Saint Albray
sur sa verdure aux noix
**********************
Assiette gourmande de quatre desserts
*********************
café
Boissons: Crémant pour le cocktail
sauvignon, Bordeaux
eau plate et gazeuse

Dernier délai pour la réservation :
09 mars 2020 (avec le chèque)

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

REPAS APPLG DU 28 MARS 2020
SALLE POLYVALENTE 19H30
Avec Animation Musicale par un DJ

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

Cassoline de gambas et rouget sauce homardine

Nombre:.....

ou
Charlotte de saumon à la farce de St Jacques

Nombre:......

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

Suprême de pintade sauce foie gras

Nombre.......

ou
Carré de porc sur poêlée de légumes

Nombre........

Prévente de polos modèle homme floqué Applg
sur le coeur. Ecriture blanc sur fond bleu pour
les polos bleu. (Pour les besoin de la photo le
fond est blanc car le logiciel de
prévisualisation n'accepte pas la transparence)
Le prix approximatif pour une quantité totale
de 60 pièces commandées serait de 10€. A
réduire si les quantités étaient supérieures.
La marque est B&C.
Les couleurs disponibles sont:
bleu navy et blanc. Les tailles sont: S, M, L,
XL, 2XL pour les deux couleurs et vert prairie
pour les (3XL et 4XL)
Pour réserver utiliser le bon ci dessous.
************************************************************************************

COMMANDE DE T-SHIRT
NOM:
Prénom:
Couleur:
Taille:
Nombre
Couleur:
Taille:
Nombre
Couleur:
Taille:
Nombre
************************************************************************************

