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Assemblée générale ordinaire du 

13 janvier 2018



Fonctionnement de 
l’association en 2017

Une année marquée par 
- le mauvais temps :plusieurs annulations 

d’activité dont TEM, sorties Pêche ou croisière
- le travail des commissions Pêche, Voile, 

Portuaire, Communication et du groupe de 
travail Tous en Mer.

- 6 conseils d’administration, 5 bureaux. 
Le changement de président  en cours 
d’année, remerciement à Jacques le Cossec
pour son dévouement et son implication.



Rapport moral les 2 objectifs 
2017

1.Renforcer le fonctionnement en commission
660 participants contre 589 en 2017 en 
augmentation de 12%.

2. Elargir les commissions et groupe de travail  
aux adhérents extérieurs  conseil 
d’administration une douzaine d’ adhérents 
fortement impliqués  dans les commission et 
TEM.





Les adhérents  2017
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Evolution de la participation aux 
activités de l’APLOC
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Evolution de la 
participation aux activités 

de l’APLOC

• 2017 :  660      (annulation TEM)
• 2016  : 589
• 2015  : 598
• 2014  : 447
• 2013  : 305      (annulation TEM)
• 2012 : (annulation TEM)
Création de nouvelles activité, dynamisme 

des commissions, dépendance météo



7 ateliers     
- Matelotage  (24 et 27 février , 10 et 17 mars)       
- Météo /brises thermiques (16 mars à ENVSM 

Quiberon). 
- Réglementation pêche à pied ( 1 avril) 
- Préparation croisière (7 avril) 

1 conférence
- Réglementation sécurité Marine( 25 mars)

Ateliers, conférences, visites  2017

154 participants



. Pots de l’été: 2 journées conviviales (6 juillet et 18 
aout) réussies plus d’une centaine de participants.

. Sortie jumelage FISHGUARD : 12 avril, 8 
bateaux, 14  adhérents mobilisés, 15 invités gallois.  

. Sortie validation diplôme : 14 avril, 5 bateaux,5 
adhérents mobilisés, 10 collégiens et 3 formateurs 
embarqués.

.Accueil route de l’amitié: 7 et 8 aout participation 
:  4 bateaux et  14 adhérents APLOC mobilisés.

Animations portuaires
Manifestations nautiques 2017

373 participants



Animations portuaires
Manifestations nautiques 2017

375 participants

- Tous en Mer 10ième anniversaire: ANNULATION le 1er

juillet pour cause météo
51 bateaux( 33 vedettes  + 18Voiliers) mobilisés pour 

l’embarquement 105 invités  
- Naviguons ensemble  le Samedi: 29 sorties,92 
mouvements bateaux , 211 embarquements, 10 bateaux 
et skippers mobilisés, 10 équipiers, nouvelle formule.
- Participation au défi des ports de pêche: atelier 
matelotage.
- Participation Fête nautique du 15 août: atelier 
matelotage.



Les croisières en flottille :
- Golfe du Morbihan: 13 au 22 Mai / 5 voiliers /16 

participants  dont 3 équipiers extérieurs
- Ile de Sein : 1 au 6 juin, 2 voiliers, 5 participants
- Annulation météo navigation  de nuit

Nuit  au sextant : 4 et 5 Septembre / 5 voiliers ,2 
vedettes ,18 participants

Naviguons ensembles : 2 sorties estivales,
10 juillet  et 21 août aux iles Glénan 20 bateaux Voiliers et 

vedettes, 60 participants.

Sorties en mer 2017
99 participants 



Pêche loisir 2017
34  participants

Sorties bateaux : (2 à 5  bateaux)
- Pêche aux maquereaux annulation météo.
- Pêche à la daurade 15 juin.
- Pêche en eau profonde annulation météo.
- Pêche encornets ( 21 septembre). 

Sorties à pieds :
- pêche à la seiche  du  quai nord (6 avril).
- pêche à pied initiation( 13 avril).
- pose de palangres bigoudènes sur la plage 
(12 et 13 octobre).



COMMISSION PORTUAIRE 
2017

- Nouveau contexte : nomination d’un directeur du  port , Création  
du  syndicat mixte de gestion des ports Pêche et plaisance de 
Cornouaille ( incertitude/devenir de la concession  plaisance de 
Loctudy)

- Une année de transition pour  la commission / contexte 
fluctuant
- info partielle sur les dépenses de fonctionnement ou d’
investissements, maintien des profondeurs (bathymétrie) 
- un début de concertation sur un projet d’agrandissement du port 
de plaisance
- démarche qualité et mise à jour du règlement intérieur en attente
- mise en place d’un groupe de liaison soutenu par des associations 
de plaisanciers dont l’APLOC pour une représentation des 
plaisanciers au sein du syndicat mixte
- valorisation  du bilan positif du passeport escale  depuis 3 ans 
(enquête auprés des adhérents)



Commission Communication 
2017

- APLOC-info 

- mensuel 12 numéros

- 13 Flash-info publiés.

- Participation au forum des associations.

- Lancement projet polo APLOC sur souscription

- refonte du site internet en stand by



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

réussite de toutes nos activités.

1 -QUESTIONS 
2-VOTE /RAPPORT moral



2- RAPPORT FINANCIER 2017



RAPPORT FINANCIER 2017

La comptabilité arrêtée au 31 décembre 2017 se résume de la façon 
suivante:

EXPLOITATION BILAN

Recettes      5 706,30 Banque Cpte Courant      1 692,27

Dépenses    5 650,62 Banque Cpte sur livret     4 494,89

Résultat            55,68 Caisse 258,80



RECETTES 

• Adhésions APLOC                     2 261
• Ventes FNPP                             1 372
• Ventes UNAN                                  98
• Participations aux activités 1 541,30
• Ventes de fanions                         100
• Subvention mairie                         306
• Dons 28

• TOTAL                                        5 706,30

Nous avons eu 119 adhésions en 2017 contre 122 
en 2016



DEPENSES 

• Achats de fanions                                      924
• Fédérations                                             1 568
• Fonctionnement                                         529,01
• Animations avec participation   1 672,68
• Animations  non affectées                          626,93
• Dons 330

• TOTAL                                                     5 650,62



BUDGET 2018
BUDGET REALISE SUR LA BASE DE 115 MEMBRES

adhésion simple 34€ double 53€ (hors cotisation UNAN)

RECETTES DEPENSES

Adhésions APLOC                2 280            Fédérations           1 330

Cotisations FNPP                  1 330 Fonctionnement      800

Animations avec 
participation          1 500

Vente de fanions                      100            Animations non

Participations aux activités  1 000            affectées                1 000

Subvention mairie                     306           Dons     300

Excédent 86

TOTAL 5 016            TOTAL                    5 016



Rapport Financier

• Questions

• Vote du rapport Financier



Rapport d’orientation 2018Rapport d’orientation 2018



Projets et orientations  2018

- Priorité au développement de l’entraide ,du partage et des 
activités communes entre plaisanciers( nouvelles formules 
Pêchons et Naviguons  ensembles ) 

- Pérenniser l’ouverture des commissions aux adhérents: le 
champ d’activité reste très  vaste. Valoriser le dynamisme des 
adhérents. 

- Maintien solidarité envers les personnes handicapées : 
réflexion engagée sur un nouveau  format et de nouvelles 
formes de partenariat pour Tous En Mer.

- Nouvelles relations : nouveaux interlocuteurs gestionnaires du 
port / le président est l’interlocuteur des institutionnels

- Stratégie de communication : pérenniser la communication 
interne, en externe assurer la cohérence, privilégier les 
actions, veiller à notre image.

- Amélioration du fonctionnement ajout au règlement intérieur. 



Projets et Orientations 
2018

Présentés par les 
responsables

• Tous En Mer: Fabrice MORNIROLI

• Pêche: Jackie DELAUNOIS

• Voile: Jean Pierre ALLARDOT, 
Dominique BOUIX

• Portuaire: Serge CHENEDE

• Communication: Patrice HAVY



Groupe de travail Tous En 
Mer rappel bilan 2017

La préparation de l’édition 2017 a permis
• Renforcement du partenariat avec les associations.

- Désignation d’un référant au sein des associations. 
- Réunions préparatoires communes.

• Participations de nouvelles associations
- Papillons blanc, APF Quimper, Camélias Pont 

l’Abbé, Pen ar Prat, Auxiliaires aveugles, ADAPEI.
• Mobilisation importante  des Skippers

- inscription en amont /répartition des 
embarquements.
-Nombre d’inscrits important. 



TOUS EN MER 2018

Journée du Samedi 9 juin
Mise en place du groupe de travail: Samedi 27 janvier
Format prédéfini pour 2018 (40 bateaux maximum).

Conservation des acquis  2017.
Mise en place d’un plan B en cas de mauvaise météo 
Constitution de flottilles de vedettes et voiliers (possibilités de
parcours ou dates différentes).
Préparation et sécurisation des embarquements avec le port 
de plaisance.

- Prospective à engager pour  2019 :partenariat renforcé avec les 
associations pour mieux répondre à leur attente.



Commissions Pêche 2018

• Reconduction  globale des activités 2017.

• Nouveaux ateliers et sorties :pêche en 
eaux profondes.

• Un projet: Pêchons ensemble le Samedi à
l’instar des sorties Voiles.



Ateliers

- Matériel de pêche (17 mars).

- Connaissance de l’estran (24 mars).

- Moteurs hors bord (date à préciser).

Visites - Témoignages - Conférences

- Vivier de Loctudy (1er février).

Commissions Pêche 2018



Sorties en bateaux
- Maquereaux suivie d’un barbecue (31 mai).
- Daurade avec palangres (28 juin).
- Pêche eau profonde (3 juillet)
- Encornets (15 octobre).

Sorties à pieds
- Pêche à la seiche  du quai Nord (5 avril).
- Encornets du quai Nord (19 septembre).
- Palangre sur plage (15 et 16 novembre).

Commission Pêche 2018



- Les sorties de la baie
- Sternes et narcisses des Glénan (printemps).
- Naviguons ensemble l’été 16 juillet et 20 

août.
- Pique –nique au Cap COZ (15 et 16 

septembre)

- Pots de l’été : 16  juillet et 17 août.  

activités communes 2018
Pêche - Voile



Ateliers
• Matelotage ( 16 et 23 février ,9 et 16 mars).
• Lecture des cartes météo.
• Gestion énergie électrique (CEL).
• Sécurité SNSM.

Ateliers du Samedi (Voiliers et Pêcheurs)
- Outils de navigation ou retour d’expériences, 

préparation de croisière.

Commission Voile 2018



Visites, témoignages et conférences

dates à préciser

- Chantier  du Guip

- Abeille Bourbon

- Cross Etel

Commission Voile 2018



Commission Voile 2018

Naviguons ensemble «le samedi»

Ouvert à tous: voile ou pêche, équipiers 
ou futurs adhérents

Du 7 avril au 24 novembre rendez-vous à la 
capitainerie tous les samedis à partir de 
13 heures 45, animation adaptée aux 
conditions météo : sortie en mer, atelier…

- Tournoi de la baie



Commission Voile 2018

Croisières  en flottille 

- Croisière sud : Ile d’Yeu (12 au 23 mai).

- Projet de rencontre des plaisanciers de 
Ribadéo à La Rochelle.

- Croisière nord : Molène  (18 au 24 juin).

- Navigation de nuit :Concarneau ( 18 au 
20 septembre).



Passeport Escales, suite à notre enquête

– demande d’extension d’un dispositif gagnant-gagnant

activités communes 2018
Pêche - Voile
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activités communes 2018
Pêche - Voile

Les propositions précédentes pourraient inclure un bonus de 
nuitées offertes en fonction du nombre de jours de croisière  
déclarés. 
Exemple de bonus mis en place au port de Piriac :

+ 6 nuitées21 jours

+ 3 nuitées14 jours

+ 1 nuitée7jours

Nuitées supplémentairesJours consécutifs déclarés



Commission portuaire 2018

Un contexte particulier:
- Mise en place du conseil de gestion de la 

plaisance, du syndicat mixte  des ports 
pêche plaisance de  Cornouaille

- Deux représentants des usagers (hors 
Loctudy)



Commission Portuaire 2018

1- Dialogue avec les autorités portuaires 
du port de plaisance de Loctudy

La commission en appui du président

– Mise à jour du règlement d’exploitation
(nouvelle grille tarifaire, nouvel espace 
portuaire,…….)

– Diffusion et analyse de fiches de 
progrès : pontons, espace entre cat way
électrolyse, amarrage,…



Commission Portuaire 2018

- maintien des profondeurs contractuelles
- entretien  des infrastructures : bornes 

électriques, pontons, pieux,….
- maitrise des coûts pour les plaisanciers : 

redevance, renouvellement des populations, 
évolution des pratiques, gestion dynamique des 
places, port à sec, passeport, multipropriétés, 
…..

- animation du port :présence des associations, 
local, commerce, restaurants , activités 
nautiques…..



Commission Portuaire 2018

2. Suivi et  information des adhérents/APLOCinfo
en relation avec le directeur du port 

et application des textes en vigueur  
– Les investissements et l’entretien relevant de la 

redevance.
– La vie et  projets  portuaires (aménagement terre-

plein; mise aux normes aire de carénage, extension 
des mouillages,…)

– les escales et le passeport escale.



commission communication 
2018

Communication interne:
•APLOCinfo mensuel : implication ponctuelle de membres extérieurs à
la commission communication

• Flashinfo ponctuel: un outil réactif

•Visuel : Vêtement siglé APLOC, diffusion des fanions

Communication externe:
•Institutionnels: domaine du président la commission vient en appui

•Relations presse: contrôler notre image, privilégier les actions 

•Site internet: formation d’un webmaster, refonte du site



Questions

Vote du rapport d’orientation  2018



Modification du règlement  
intérieur

- Article 7 : responsabilité des skippers-propriétaires dans le 
cadre des activités de l’APLOC

• Les skippers participant aux activités de l'APLOC sont seuls 
responsables de leur bateau et des personnes embarquées. Ils 
veillent au respect de la réglementation en vigueur et des règles de 
sécurité à bord.

• Ils doivent préalablement à leur participation, vérifier auprès de leur 
compagnie d’assurance, que leur police couvre effectivement les 
équipiers qu'ils embarquent tant en ce qui concerne les dommages 
qu'ils pourraient subir qu'en ce qui concerne les dommages qu'ils 
pourraient causer à des tiers dans le cadre de cette activité.

• Le skipper seul maître à bord, demeure, en toutes 
circonstances responsable de son équipage, de la décision 
d’appareiller ou de rester à quai, d’accueillir ou de refuser un 
équipier ou de renoncer à la sortie entamée .

• Le skipper doit expressément s’engager à ne pas rechercher la 
responsabilité de l’APLOC à quelque titre que ce soit, du fait de sa 
participation (ou de la participation de son bateau) aux activités et 
manifestations organisées par l’APLOC.



vote

Approbation du règlement intérieur



Election du CA

• Tiers sortant restant candidats: 
Catherine et Didier Zaccagnini, Patrice Havy, 
Dominique Bouix, Jean-Claude  Dugue, Remy le 
Donge, jean-Pierre Eugène

Départs: 
Jacques le Cossec, Jean-Pierre Sadjera
• Appel à de nouveaux candidats
• Philippe BOUCAUT
• Jacques LE JEUNE
• Candidats pour les commissions



Vote  élections



Questions diverses



Conclusion 

• Conclusion de l’Assemblée Générale par 
Madame le Maire de Loctudy ou son 
représentant 




