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1- RAPPORT MORAL / objectifs 
2016

• Développer les activités pêche et voile.

• Augmenter la participation des adhérents 
et non adhérents (589 contre 598 
participants en 2015).

• Rendre plus visible la présence de 
l’association sur le port (local association).

• Renforcer les relations avec les autorités 
portuaires (démarche qualité, CLUPPIP). 
et les associations(Jumelage, FAR, 
CNL…)



Fonctionnement de 
l’association en 2016

Une année marquée par le décès de notre 
Président.

• un programme d’activités entièrement réalisé
• 9 conseils d’administration, 4 bureaux.
• mise en place  4 commissions: Pêche, Voile, 

Port de Plaisance ,Communication et 1 groupe
de travail: TOUS EN MER.

. Renforcement des budgets animation (TEM, 
sorties Glénan…) Communication (logo, 
plaquettes, flamme...)



Les adhérents  2016
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4 ateliers     
- Matelotage  (9 et 22 mars).         
- Moteurs (20 février). 
- Budget des ports de plaisance /UNAM (8 novembre).              

2 conférences
- Fondation du Marin  Breton (11 février).
- Assurances et plaisance /CMB (2 avril).

1 visite
-Voilerie Fiacre (29 Février).

Information - Formation 2016
124 participants



. Pots de l’été: 2 journées conviviales (8 juillet et 5 
aout) réussies plus d’une centaine de participants.

. Sortie jumelage Ribadéo : 9 juin,  9 bateaux, 10 
adhérents mobilisés,  12 invités espagnols.

.Participation CIE: 16 au 23 juillet participation  
encadrement régate organisée par le CNL  4 
bateaux et  7 adhérents APLOC mobilisés.

Animations portuaires
Manifestations nautiques 2016

314 participants



Animations portuaires
Manifestations nautiques 2016
314 participants

.Tous en Mer : 18 juin, 28 bateaux(18 vedettes  + 
10 Voiliers), 67 personnes  embarquées  dont 50 
personnes handicapées ,14 fauteuils.

.Voile Loisir : 10 sorties, 31 embarquements, 9 
bateaux et skippers mobilisés,13 équipiers.

. Participation Fête nautique du 15 août : 
atelier matelotage.



Les croisières en flottille :  (2 à 5 bateaux)
- Concarneau de nuit: 26 au 28 avril.
- Ile d’Yeu : 17 au 25 Mai.
- Belon-Groix : 8 au 10 juin.
- Sein : 27 au 30 juin.

Nuit  au sextant : 5 et 6 Septembre.

Naviguons ensembles : 4 sorties estivales,
11  et 25  juillet  et 8 et 22  août aux iles Glénan  22 

bateaux Voiliers et vedettes, plus de 70 participants.

Sorties en mer 2016
118 participants



Pêche loisir 2016
43 participants

Sorties bateaux : (3 à 5 bateaux)
- Pêche aux maquereaux 14 mai, suivie d’un barbecue  

sur le port.

- Pêche à la daurade 25 juin.

Sorties à pieds :
- pêche à la seiche  du  quai nord (23 avril).

- pose de palangres bigoudènes sur la plage  

(19 mars  et 12 octobre).



COMMISSION PORTUAIRE
2016

- Règlement intérieur du port en stand by.

- 2 fiches qualités transmises en 2016 
(amarrage et électrolyse). 
- Election CLUPPIP 

- Début de concertation sur le projet 
d’agrandissement du port de plaisance.



Commission Communication 
2016

•Un nouveau logo pour l’APLOC.

•Une flamme.

•Une nouvelle plaquette.

•Participation au forum des associations.

•Le début de la refonte du site internet.

•La parution d’APLOC info depuis novembre 2016.



REMERCIEMENTS 

à celles et ceux qui par leur 
implication ont contribué à la 

réussite de toutes nos activités.



APPROBATION  DES RAPPORTS
2016

•moral  
•activité



2- RAPPORT FINANCIER 2016

• L’exercice 2016 présente un poste de 
dépenses supérieur à celui des 
recettes soit :

- Débit : 5 903 €

- Crédit : 4 282 €



RECETTES

• 2 postes                  4 282 €

• Adhésions (122) : 3 976 €

- Subvention Mairie :  306 €

Soit une diminution de 637 € / 2016

(absence relance cotisation des adhérents)



DEPENSES

5 postes  dépenses         5903 €

1.Cotisations fédération                  1672 €

(FNPPSF   1470 € , UNAM 202 €)

2.Soutien SNSM                                 500 €

(300 € annuel et   200 € selon le souhait de 
Denis Morvan en « remplacement des 

fleurs »)



DEPENSES suite

3. Budget animation 1653 €

(assemblée générale, animations estivales, Tous 
en Mer...)

4. Budget Communication               1456 €

(nouveau logo, flamme, plaquettes, fanions...)  

5. Frais de Fonctionnement               622 €

(assurances, maison des Associations, PTT,

papeterie, annonces obsèques 180 €...)



EXCEDENT

- A la fin de l’année 2015, l’excédent   était 
de  3 516 € 62

- Au 31.12.2016 nous gardons un excédent 
de  1895 €

- Facture fanions en attente  924 € reportée 
sur 2017

- Solde du livret  4 495 € (intérêt 2016 
inclus)



Budget prévisionnel 2017

• Budget réalisé sur la base de 125 
membres

• Equilibre budgétaire



COMPTE D’EXPLOITATION

• PRODUITS

• Adhésions APLOC    2 250
• Cotisation FNPPSF   1 750
• Cotisation UNAM         250
• Vente de fanions          250
• Subvention Mairie        300  

TOTAL   4 800

• CHARGES

• Achats fanions                   1 400
• Variation stock fanions    -1 150
• Charges externes               4 250
- Fédérations             2 000
- Fonctionnement         500
- Animation/com.       1 750

. Don (SNSM)                           300

TOTAL                 4 800



BILAN PREVISIONNEL AU 31 12 
2017

• Valeurs d’exploitation   1 135
- Stock  1 135

• Disponibilités 5 300
- Banque C/C          700
- Banque livret      4 600

• TOTAL 6 435

• Réserves        6 435

.  TOTAL             6 435



APPROBATION du RAPPORT FINANCIER



PROJETS ET ORIENTATIONS 
2017

- Poursuite et renforcement des commissions,
- Elargissement des commissions aux adhérents 

et appel à candidature ce jour pour :
• Tous en mer (groupe de travail)
• Voile
• Pêche loisir
• Port de plaisance
• Communication
Projets et orientations 2017 présentés par 

commission et groupe de travail



Groupe de travail tous en 
mer 2017

Sortie du 17 juin 2017
• Renforcement du partenariat avec les 

associations.
• Ouverture éventuelle à de nouvelles 

associations.
• Désignation d’un référant au sein des 

associations de personnes handicapées.
• Renforcement de l’équipe des bénévoles 

APLOC.
• Inscription des Skippers en amont.



Commissions pêche

• Reconduction  globale des activités 2016.

• Nouveaux ateliers.

• Pêche à pieds en 2017.



Ateliers

- Réglementation  2017 Pêches à pieds 
(avril) et travaux pratiques.

- Journées  Sécurité (SNSM).

- Règles sécurité 2017 mars (gendarmerie 
maritime).

Commissions pêche



Sorties en bateaux
- Maquereaux suivi d’un barbecue (11 mai).
- Daurade avec palangres (15 juin).
- Encornet (14 septembre).

Sorties à pieds
- Pêche à pied (13 avril).
- Encornet du quai Nord (13 septembre).
- Palangre sur plage (12 octobre).

Commission pêche 2017



Ateliers
• Matelotage
• Lecture des cartes météo.
• Brises thermiques (météo).

Ateliers du Samedi
- Navigation ou retour d’expériences, 

préparation de croisière en flottille.

Commission voile



Visites, témoignages et conférences 
prévus en 2016 et reportés

- SHOM à Brest.

- Viviers, mareyeurs et armement du port de 
Loctudy.

Commission voile 2017



- Les sorties de la baie

- Sternes et narcisses des Glénan (printemps).

- Naviguons ensemble l’ été 10 juillet et 14 août.

- Une nuit au Sextant (4 et 5 Septembre).

- Pots de l’été : 7 juillet et 11 août.  

- Etape route de l’amitié : 7 et 8 août.

Commissions Voile et 
Pêche

activités communes



Commission voile 2017

Naviguons ensemble «le samedi»

Ouvert à tous

Du 8 avril au 25 novembre rendez-vous à la 
capitainerie tous les samedis à partir de 
13 heures 30, animation adaptée aux 
conditions météo : sortie en mer, atelier…



Naviguons ensemble le samedi

Commission voile 2017



Commission voile 2017

• Croisières  en flottille 

- Concarneau la nuit, 20 au 22 avril.

- Golfe du Morbihan, 13 au 22 mai.

- Sein  1 au 5 juin.  





Commission voile 2017

Sein du 1er au 5 juin



Commission portuaire 2017

• Rédaction de fiche qualité sur la délégation de 
service public avec un point annuel au CLUPPIP 
et  au Conseil Portuaire.

• Suivi et information des adhérents sur les  
investissements relevant de la redevance.

• Suivi et informations des adhérents sur les 
escales et le bilan du passeport.



Commission portuaire 2017

Concertation sur le projet d’agrandissement du 
port de plaisance 

- Désenvasement, préalable.
- Etude de marché, faisabilité.
- Evolution des pratiques et maitrise des coûts 

pour les plaisanciers, gestion dynamique.
- Locaux mis à la disposition des associations, 

animation du port.
- Cohérence de l’aménagement touristique, 

paysage, restauration, commerce, activités 
portuaires et sportives…



Commission portuaire 2017

-Représentation des associations de 
plaisanciers dans la nouvelle structure de 
gestion commune des 7 ports de 
plaisance du sud Finistère.

-Participation à l’élaboration du nouveau 
règlement d’exploitation. 



commission communication 
2017

Informer

Renforcer le dialogue

Etre plus visible



commission communication 2017

APLOC info

APLOC info Pour :

• Informer,

• Partager, 

• Donner envie de participer.



commission communication 2017

• Présenter l’APLOC
• Mettre à jour le site
• Offrir un espace de téléchargement 

à nos adhérents.



Questions diverses



Approbation du rapport 
d’orientation



Election du CA

• Tiers sortant restant candidats:
Michel Dath, Jackie Delaunois,
Jacques Le Cossec, Fabrice Morniroli
Départs: 

Anne-Marie Le Mouel, Michel Pédrini, Adrien Le
Reun

• Appel à de nouveaux candidats

• Candidats pour les commissions



Conclusion 

• Conclusion de l’Assemblée Générale par 
le représentant de la mairie



Après le pot de l’amitié

Rendez-vous au Centre culturel pour le Fest noz du bagad de Loctudy




