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Le mot du Président

Tout d'abord, je tenais à remercier les plaisanciers présents à l' Assemblée Générale du 29 septembre 2017

pour m'avoir renouvelé leur confiance en tant que membre du Conseil d'Administration de l' APPLG et enfin à

l'ensemble des membres du C.A. pour m'avoir élu Président.

Nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau membre parmi nous, à savoir Pierre Pavesi, à qui nous

souhaitons la bienvenue et nous lui souhaitons une longue présence au sein de l'association.

La saison 2017 a été endeuillé par le décès de deux anciens membres du CA, à savoir Jean Pierre LE GALL et

Jean Claude OLIVIER, pour qui nous avons une pensée.

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.

Pour la saison prochaine, qui va démarrer dans quelques mois, nous avons dans un premier temps :

- 1) Remis un chèque de 390 euros à la SNSM le samedi 25 Novembre dernier.

- 2) Emis la proposition de mise à jour des statuts de l'association, car ceux-ci ne sont plus en corrélation avec le

présent depuis leur modification en 2009. Cette modification des statuts entraînera une ASSEMBLEE

EXTRAORDINAIRE de l'association avec un vote des plaisanciers ( idem que l'Assemblée Générale ) . Une date a été

retenue, le samedi 24 mars à 10H30 et celle-ci vous sera rappelée par voie de presse et par e-mails.

- 3) Nous avons démarché auprès des magasins nautiques, pour réaliser un achat groupé de Gilets de Sauvetage. Le

choix s'est porté sur un modèle automatique à déclenchement hydrostatique de 165 N avec harnais de sécurité et

sangle sous-cutale.

- 4) Cette année, nous avons décidé d'organiser le repas des plaisanciers à la salle des fêtes de Trévou-Tréguignec le

vendredi 16 Mars à 19H30 avec le traiteur Amice-Walle de Pommeret. Vous trouverez en annexe le menu, le prix et le

coupon de réservation.

- 5) Des travaux seront effectués début mars en collaboration avec les services techniques de la Mairie afin que la

saison démarre, pour les plaisanciers, dans de bonnes conditions.

- 6) La traditionnelle soirée grillades ouvertes à tous aura lieu le samedi 28 Juillet 2018.

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 de nouveau les 11 membres du C.A. 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 vous souhaite, au nom de tous les membres du Conseil d'Administration, à chacun de vous,

à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, une trés bonne année 2018 ainsi qu'une très bonne santé.

Le Président Yvon Henry

JANVIER 2018



Composition du Consei l d ' Administration après

l 'Assemblée Générale du 29 septembre 2017

Président : Yvon HENRY

Vice-Président : André MEUBRY

Secrétaire : Daniel COADOU

Secrétaire adjoint : François Louis BOTHOREL

Trésorier : Christian CANTEGRIT

Trésorier adjoint : Jean Claude MILOCHAU

Commission " corps-morts " :

André MEUBRY, Jean Paul VANNIER et Serge

RIVOALLAND

Commission " travaux du port " :

Yvon HENRY, Serge RIVOALLAND, François Louis

BOTHOREL et Pierre LE MERRER

Commission " relations publ iques ":

Yvon HENRY, Claude GUILLON et Jean Paul VANNIER

Commission "festivités" :

Jean Claude MILOCHAU, Daniel COADOU, Yves

QUERRE et Pierre PAVESI

TARIFS 2018
TITULAIRES

Droit d'entrée ( à partir de 5 ans d'ancienneté ) 110 €

Cotisation annuel le * 90 €

LOCATAIRES

- A l 'année (ancienneté sup. à 5 ans) 120 €

- A l 'année (jusqu'à 5 ans d' ancienneté ) 150 €

CM dits DU BAS 45 €

LOCATAIRES SAISONNIERS ( location à la semaine )

Pour 1 à 4 semaines………………………40 € (la semaine)

A partir de la 5 ème semaine…………… 20 €

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 l ibel ler à l 'ordre de l 'APPLG. La

cotisation FNPPSF sera 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

29/09/2017 .

BILAN FINANCIER 2017
Cotisations des membres:
- 50 titula ires,
- 42 locataires,
- 20 saisonniers,
- CM du bas,
pour un total de 15905.00 €
- FNPPSF 30 cotisants: 420.00 €
- Vente polaires, Tee-shirts, casquettes et réglettes: 31.00 €
- Fête des 40 ans : 2864.40 €
- Repas fin d'année ( encaissement ): 1625.00 €
- Don : 30.00 €
Recettes: 20875.40 €
Dépenses: 18995.64 €

- Travaux Port Le Goff: 870.55 €
- Redevance CM: 8364.00 €
- Assurance: 415.55 €
- frais de bureau: 414.46 €
- Repas des 40 ans: 4058.90 €
- divers, obsèques: 210.00 €
- don SNSM: 390.00 €
- FNPPSF: 476.00 €
- Frais généraux 3131.03 €

- AG, CA, réception: 1231.03 €
- repas annuel : 1900.00 €

Soit un solde positif à ce jour de 1879.76 €

Attention ! RAPPELS IMPORTANTS :

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

Mars 2018. Ceci permet de faire un point précis sur les CM disponibles à

attribuer aux membres " locataires " . Si un membre " titula ire " ne peut

pas mettre son bateau durant la saison, i l pourra cependant conserver sa

qual ité de membre pour une année, dans la l imite des conditions

stipulées dans le règlement intérieur ( article 5 ). I l ne paiera alors que la

part due à l 'association pour son fonctionnement soit 21 euros.

-B- Pour les membres " locataires " , deux cas se présentent :

--1-) Plus de 5 ans d'ancienneté ( à partir de 6 ans ) : i l ne sera pas

nécessaire de renvoyer l ' imprimé de demande de renouvel lement 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 2018 . 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 1 er Mars

2018.

Pour ces deux catégories, la commissions des moui l lages sera à cette

date en mesure d'organiser la répartition des moui l lages. Le tableau

définitif pourra être final isé dès début Avri l et consultable dès lors à la

maison des plaisanciers .

DANS TOUS LES CAS,ET POUR TOUTES LES CATÉGORIES, LES COTISATIONS

DEVRONT ÊTRE VERSÉES POUR LE 1 ER MARS 2018.

Les retardataires , toutes catégories confondues, seront redevables d'une

majoration de 20 euros, cette somme sera reversée intégralement à la

station SNSM de Trestel .

Les règlements ou courriers devront être déposés à la maison des

plaisanciers.

Rappel : Conformément à nos statuts et au

règlement intérieur (article 05) chaque moui l lage

ne peut être affecté qu'au seul propriétaire du

bateau.

Afin de permettre la mise à jour de nos fichiers, merci de nous signaler toute modification intervenue depuis la

saison dernière.

COMMUNICATION: De façon à faci l i ter notre communication, nous remercions les membres de l 'Association

possédant un accès internet de bien vouloir nous communiquer leur adresse mai l . Afin d'éviter toute erreur d'écriture

vous pouvez nous la transmettre par mai l à l 'adresse suivante: www.applg.org



LES 40 ANS DE L’APPLG, UNE BELLE LONGÉVITÉ  !

Le 5 août dernier notre association a fêté ses quarante ans d’existence. Ce fut l ’occasion de
nous réunir sur le parking de Port Le Goff pour marquer l ’événement. Cinq barnums avaient été
instal lés pour accuei l l i r près de 200 participants autour d’un jambon à l ’os. Le tout sous un solei l
estival agrémenté d’une animation musicale et d’une ambiance des plus enjouées. Bref, ce fut une
bel le fête  !

Quarante ans, cela représente une bel le vital i té pour la conduite d’une association qui a
nécessité un important et constant investissement de la part de ses membres et des équipes
successives qui l ’ont animée. Fondée en 1977 par quelques passionnés de la plaisance,
l ’association s’est vue progressivement confier par la municipal ité la gestion des 123 moui l lages
actuels dont une vingtaine d’entre eux est réservée chaque année aux estivants de passage.

C’est en effet en juin 1977 qu’est déclarée en préfecture l ’association alors dénommée
«   Association des usagers de Port Le Goff  » dont Georges Sornet al la it assurer la présidence
jusqu’en 1988. Entre temps les premiers travaux sont entrepris dans le port.
1985 voit la dissolution de l ’association, immédiatement remplacée par cel le que nous connaissons
aujourd’hui . Les «   usagers  » devenant les «   pla isanciers  » de Port Le Goff. Ce sont ces mêmes
plaisanciers qui au mois de mai 1985 préparent la fabrication des corps morts mis en place en juin
de la même année. Pour que l ’association puisse mener à bien ses missions l ’urgence s’est
rapidement fait sentir de disposer d’un local adéquat. C’est ainsi qu’en 1987 l ’association dépose
un permis de construire pour l ’ instal lation d’un chalet sur le site.

Sans attendre la réponse de la préfecture, les bénévoles disponibles procèdent à sa
construction. Bien mal leur en a pris. L’association essuie deux refus successifs de construire avant
de se voir signifier l ’obl igation de le démonter dans les plus brefs délais. Ce qui sera fait en 1989
avec intervention de la gendarmerie. C’est dans ce contexte quelque peu houleux que paraît le
premier numéro de Tog Gwen – lequel , comme vous pouvez le constater en l isant ces l ignes, nous
accompagne et nous informe encore aujourd’hui . Loïc Etesse est alors président, assisté de Jul ien
Cathou qui lu i succède en 1990.



Le Chalet ayant été démonté puis vendu, les plaisanciers repartent à l ’assaut en
procédant à l ’achat d’une caravane. I l faudra attendre 1994 pour que le projet d’une maison
des plaisanciers soit accepté par la préfecture. Cette construction «   en dur  », et dont la
municipal ité reste propriétaire sera inaugurée par Mr Mahé Sous Préfet de Lannion.

L’histoire ne dit pas si une délégation de la gendarmerie fut invitée ce jour mémorable.
Les choses sérieuses peuvent commencer puisqu’une convention amiable avec la

commune confie à l ’association la gestion des 70 moui l lages précédemment instal lés et
val idés par les affaires maritimes. Ce qui , en soi , constitue une bel le reconnaissance.

Toujours est-i l que François Richou est à cette époque le président en exercice et qu’ i l
assurera ce mandat jusqu’en 1999. Grâce à cette infrastructure indispensable l ’association
peut mener à bien l ’ensemble de ses activités qui vont de l ’entretien du port et des
moui l lages à toute une série d’animations à destination des plaisanciers et des estivants.
Depuis, i l semble que l ’association ait trouvé sa vitesse de croisière. C’est ainsi que sous les
présidences successives de Denis Le Berre, Jean-Michel Garcia, André Gaury, Daniel Potin,
Jean-Paul Vannier et actuel lement Yvon Henry , un certain nombre d’aménagements seront
effectués pour amél iorer l ’usage et la sécurité du port  : pose des caméras de survei l lance
suite au vol de nombreux moteurs, instal lation d’un parc métal l ique pour les annexes et de
renforts plastiques le long du quai pour faci l i ter l ’accostage des bateaux.

Que ce bref rappel historique soit l ’occasion de remercier toutes les équipes des
Consei ls d’Administration successifs qui ont assuré par leur dévouement et leur
investissement la bonne marche et la pérennité de notre association.

La rédaction.



MENU

Entrée:

Turban de Saint Pierre sauce beurre blanc

Plat:

Fi let de veau sauce mori l les

ou

Balotin de mignon de porc farci

Duo de brie- Saint Albray

sur sa verdure aux noix

Dessert:

Assiette gourmande de quatre desserts

café

Boissons: Crémant pour le cocktai l

sauvignon, Bordeaux

eau plate et gazeuse

REPAS de l 'APPLG du vendredi 16 mars 2018 19h30

Nous avons contacté le traiteur Amice-Wal le, i l nous propose ce menu à 30
Euros. (soit 25€/personne) L'APPLG prend en charge 5€/personne

REPAS APPLG DU 16 MARS 2018 SALLE POLYVALENTE 19H30

Turban de Saint Pierre sauce beurre blanc

Fi let de veau sauce mori l les ou Balotin de mignon de porc farci

Duo de brie- Saint Albray sur sa verdure aux noix

Assiette gourmande de quatre desserts

Boissons: Crémant pour le cocktai l , Sauvignon, Bordeaux, café
eau plate et gazeuse

--------------------------------------------------------------------------------------

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

Plat: FILET de veau . . . . . . Balotin de mignon de porc farci . . . . . . .

RÉSERVATION :

André Meubry
39 rue deTreguier
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 Veau ou Porc, dernier
délai pour la réservation   : 24
février 2017 (avec le chèque)

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




