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du 12 janvier 2019 



Fonctionnement de 
l’association en 2018 

Une année marquée par
1- le beau  temps : 990 participations (avec TEM) 
contre  660 l’an dernier (TEM annulée)

2 - un fonctionnent en commission, ouvert aux 
adhérents,  rodé et efficace : 

-7 conseils d’administration  2 bureaux ,une  
quarantaine  de réunions pour nos 5 commissions

- modification du règlement intérieur opérationnelle 
/ la responsabilité des skippers



Fonctionnement de 
l’association en 2018 

Une année marquée par
3-des objectifs 2018 globalement atteints, des finances 

solides permettant pour la première fois l’achat de 
matériel collectif, une communication efficace avec les 
adhérents grâce à APLOC INFO

4-les relations avec les autorités portuaires
-information, concertation et aptitude de l’association à

émettre des propositions
- état préoccupant des installations portuaires
- développement du syndicat mixte





Les adhérents 2018
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Les adhérents 2018

Répartition géographique des adhérents de l'APLOC en 2018

Extérieurs 18

Communauté de 
communes 28

Loctudy résidence 
secondaire 10

 64

Loctudy résidence 
principale

54%

8%

23%

15%

Sur 120 membres 102 viennent de la communauté de communes soit 85%



Evolution de la participation aux 
activités de l’APLOC

Soit une augmentation de la participation de 19,7%
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Evolution de la participation aux 
activités de l’APLOC

Soit une augmentation de la participation de 39,8%

Evolution des participants intégrant "Tous En Mer"
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Evolution de la 
participation aux activités 

de l’APLOC

• 2018: 922 (dont 132 TEM 26 bateaux)

• 2017: 660 ( annulation TEM)

• 2016: 589 ( dont 145 TEM / 28 bateaux)

• 2015: 598 ( dont 96 TEM / 20 bateaux)

• 2014: 447 ( dont 96 TEM /21 bateaux)

• 2013: 305 (annulation TEM)

Progression de 130 participations/ création nouvelles 
activités et dynamisme des commissions



8 ateliers     
- Matelotage  (16 et 23 février et 9 mars) 
- Gestion électricité à bord (17 février ) 
- Matériel de pêche ( 17 mars) 
- Connaissance  estran ( 24 mars)
- Information pêche à pieds (13 avril)
- Préparation croisière (22 avril )  

Ateliers, conférences, visites  2018

99 participants



6 Visites
- Viviers de Loctudy (1er février et 1er mars) 
- Abeille Bourbon( 8 avril)
- Musée de la marine(8 avril)
- CROSS Etel (19 avril)

- Soirée Eclipse ( plage Lodonnec)

Ateliers, conférences, visites  2018

119 participants



. Participation anniversaire Perdrix ( 1er juin)
1 vieux gréement , 1 stand ,8 adhérents 

mobilisés
.TOUS EN MER: journée du  9 juin très réussie 

avec le beau temps: 4 associations,  70 
passagers dont 13 fauteuils , 26 bateaux 
mobilisés ( 19 vedettes et 7 voiliers ) 132 
participants globaux

.Pots de l’été: 3 après midi conviviales (6, 20 
juillet et 18 aout) réussies, une centaine de 
participants.

Animations portuaires
Manifestations nautiques 2018

240 participants



Animations portuaires
Manifestations nautiques 2018

257 participants

- Naviguons ensemble  le Samedi: 29 
sorties,85 mouvements bateaux , 208 
embarquements, 12 bateaux et skippers 
mobilisés, 15 équipiers, nouvelle formule 
attractive : Trophée du Golfe /remise des prix
- Sortie jumelage RIBADEO: 15 septembre,
13 bateaux, 19  adhérents mobilisés, 30
invités espagnols  



Les croisières en flottille :
- Noirmoutier: 12 au 22 Mai / 6 voiliers / 20 participants  
- Navigation de nuit: 19 au 20 octobre, Concarneau -

les Glénan 3 voiliers, 7 participants
- Annulation météo navigation Ile de Molène prévue en 

juin
Pique Nique au Cap COZ: 16 Septembre  4voiliers,
2 vedettes,17 participants
Naviguons ensembles l’été: 2 sorties aux Glénan
23juillet  et 20 août  ; au total 17 bateaux ( 8 Voiliers et 

9 vedettes) 53 participants.

Sorties en mer 2018
97 participants 



Pêche loisir 2018
51 participants

Sorties bateaux : (2 à 5  bateaux)
- Pêche aux maquereaux et barbecue (30 mai,)

- Pêche à la daurade 28 juin
- Pêche en eau profonde  annulation météo
- Pêche encornets (15 octobre)

Sorties à pieds :
- pêche à la seiche  du  quai nord (5 avril) 
- pêche encornets  quai nord (19 avril) 
- pose de palangres bigoudènes sur la plage 
(19 et 20 novembre)



Et  quelques soirées
59 participants

• Solidarité SNSM: ragout de choux (3 mars)

• Première soirée APLOC ouverte à tous 
remise des prix trophée du golfe des voiliers  
et  trophée des pêcheurs
(24 novembre) 



COMMISSION PORTUAIRE 
bilan 2018 

Un dialogue amélioré avec la mairie 
- mais rendu difficile par le contexte d’incertitude lié à

l’adhésion ou non au syndicat mixte
Persistance des principales inquiétudes des plaisanciers sur

- maintien des profondeurs contractuelles 
- Remise en état  des installations, régularisations 

environnementales
- maitrise des couts pour les plaisanciers/ augmentation des 

tarifs sans contre partie
- absence d’actualisation du règlement d’exploitation
- baisse d’attractivité du port de Loctudy / diminution des 

escales
Conduisant à une abstention logique  des représentants des 

plaisanciers sur le vote du budget portuaire  2019



Commission communication 
2018

12 réunions de travail, le dernier mardi du mois

APLOCinfo : 12 mensuels + le spécial tous en mer

Flashinfo : 23 numéros publiés

Participation au forum des associations

Polo APLOC : sur souscription 80 polos livrés

Site internet : le nettoyage a commencé



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 2018



RAPPORT FINANCIER 2018

La comptabilité arrêtée au 31 décembre 2018 peut se résumer de la 
façon suivante:

EXPLOITATION BILAN

Recettes      6 860,88 Banque Cpte Courant      2 539,01

Dépenses      6 898,14 Banque Cpte sur livret     4 528,60

Résultat - 37,26 Caisse 277,80



RECETTES 2018

• Adhésions APLOC                      2 378
• Ventes FNPP     1 414
• Ventes de fanions                         210
• Ventes de polos    1 600
• Participations aux activités  953
• Subvention mairie                           306

• TOTAL                                          6 861



DEPENSES 2018

• Fédérations        1 414
• Achats de polos                                        1 520
• Fonctionnement                                           416
• Animations avec participation   1 269
• Animations  non affectées                         1 076 
• Dons 300
• Provision pour achat matériel 903                               

• TOTAL                                                       6 898



BUDGET 2019
BUDGET REALISE AVEC UN TARIF INCHANGE 

(34€ simple, 53€ double)

RECETTES DEPENSES

Adhésions APLOC                2 400            Fédérations           1 400

Cotisations FNPP                  1 400 Achats de polos       380

Fonctionnement      600

Ventes de fanions        100            Animations avec 
participation          1 500

Vente de polos                          400            Animations non

Participations aux activités  1 000            affectées                1 200

Subvention mairie                     300           Dons     300

Excédent 220

TOTAL 5 600            TOTAL                    5 600



Rapport Financier

• Questions

• Vote du rapport Financier



Rapport d’ orientations  2018



Projets et orientations  2019

orientations  2019
- Tous en mer
- Activités de plaisance ( pêche  et voiles) 
- Port de plaisance
- Communication



Projets et Orientations 
2019

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 2018

La réalisation de l’édition l’édition 2018 a 
confirmé un bel exemple de solidarité

.   Partenariat renforcé avec les associations.
- Désignation d’un référant au sein des associations. 
- 10 réunions préparatoires communes.

• Participation des associations
- Papillons blanc, APF Quimper, , Auxiliaires 

aveugles, ADAPEI.
• Mobilisation  des Skippers ( 26 bateaux)

- sur une action citoyenne 
- un développement attendu des associations

.  Des points à améliorer
- Accueil des invités, embarquements ,retours…



Tous en Mer  2019

Journée du Samedi 8 juin  et/ou Samedi 7 
septembre  2019 suivant la météo
- Format prédéfini pour 2019 (40 bateaux 
maximum).
-Conservation des acquis  2018 sur 
l’organisation, avec partenariat renforcé avec les 
Associations, (ADAPEI membre du groupe de 
travail)
-Projet de 2 parcours : vedettes remontée de 
l’Odet, Voiliers Tour des moutons…



Tous en Mer  2019

Mise en place du groupe de travail: Prospectives 2019
- Points critiques à améliorer avec les associations pour 
mieux répondre à leurs attentes.
-Préparation et sécurisation des embarquements avec le 
port de plaisance; 
-Meilleure communication / mobilisation hors adhérents
Première Réunion le Samedi 26 janvier 9h30 salle de 
la capitainerie
-Les personnes qui souhaitent participer à l’organisation 
peuvent s’inscrire dès aujourd'hui ( flyers ) auprès de 
Fabrice ( ce n’est pas l’inscription des skippers !)



Questions



Commissions Pêche 2019

.

• Reconduction globale des activités 2017

• Nouveaux ateliers et sorties :pêche en 
eaux profondes.

• Un projet: Photos  le samedi en parallèle  
des sorties Voiles.



Ateliers

- matériel pêche (30 janvier)

- Connaissance de l’Estran (4 avril)

Visites - Témoignages - Conférences

-Techniques et expérience Pêche à Loctudy 
(14 mars)

-Réglementation pêche 2019 ( 30 mars)

Commissions Pêche 2019



Sorties en bateaux
- Maquereaux suivie d’un barbecue (16 mai).
- Daurades avec palangres ( 20 juin)
- Pêche eau profonde (4 juillet)
- Encornets (19 septembre).
Sorties à pieds
- Pêche à la seiche  du quai Nord (10 avril).
- Encornets du quai Nord (10 octobre)
- Palangre sur plage (22  et 23  novembre)

Commission Pêche 2019



Questions



- Les sorties de la baie
- Narcisses des Glénan (printemps).

- Naviguons ensemble l’été 22 juillet et 12  août.

- Pique –nique à LESCONIL (15 et 16 septembre)

- Sortie jumelage FISHGUARD (mi avril)

- Pots de l’été : 19 juillet et 9 août.

- Accueil de la route de l’amitié :28 juillet

Activités communes 2019
Pêche - Voile



Questions



Atelier
- Matelotage ( 15 février ,8 mars)
- Utilisation des nouveaux cordage
- Lecture des cartes météo.
- Premier secours en Mer et réglementation plaisance
- Préparation croisière ( avril)
- Réglage des gréements
Ateliers du Samedi (Voiliers et Pêcheurs)
- Outils de navigation ( électronique, carte papier, 

tensiomètre, échelle de mat…) ou partage  
d’expériences  pour la préparation de croisière ou sortie 
pêche

Commission Voile 2019



Visites, témoignages et conférences

- Chantier  Corniguel Ufast ( Mars) , 

- Chantier Pogo

- Cross CORSEN et chantier du GUIP

Commission Voile 2019



Commission Voile 2019

Naviguons ensemble «le samedi»

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

Du 6 avril au 23 novembre rendez-vous à la 
capitainerie tous les samedi à partir de 13 heures 
45, animation adaptée aux conditions météo : 
sortie en mer, atelier…

- Trophée de la baie (nouveau règlement)

- Remise des prix Pêche et voile (30novembre)



Commission Voile 2019

Croisières  en flottille 
- Croisière sud : Ile d’Yeu (18 au 30 mai).
- Croisière nord : Molène  (22 au 30 juin).
- Navigation de nuit :Concarneau –Glénan 

( 18 au 20 Octobre).
Nouveautés 2019

- Cabotage (7 au 13 juillet et 20 au 27 
aout)
- Poursuite rallye (24 et 25 Septembre)



-demande 2018 réitérée à partir de l’enquête auprès des 
adhérents 

- extension d’un dispositif passeport escale gagnant-gagnant

Passeport Escales
demande  communes 2019

Voiliers et  Vedettes

ZONES Offes
2017/2018

Offres 2019
proposition A proposition B

Grande Bretagne
Anglo Normandes

et
Manche Sud

5 10 30
Sans

Critère
Géographique

Finistère 10

Morbihan 5 10

Sud-Ouest Atlantique
de Piriac à Hendaye

10 10

Espagne

TOTAL 20 40 30



Questions



Commission portuaire

orientations 2019 
1.Poursuite du dialogue avec la mairie

sur les projets et  le suivi des travaux du port en 
demandant à être consultée  en amont sur les choix 
techniques 

2. Maitriser les coûts pour les plaisanciers
- vision sur  5 ans de l’évolution des  tarifs 
- participation des plaisanciers des ports voisins et des 

professionnels à l’amortissement des investissements de 
l’aire de carénage

- augmentation  des recettes escales par une gestion 
dynamique des places et un développement du 
passeport escale 



Commission portuaire
orientations 2019

3.Faire une étude comparative des tarifs des ports  
pour obtenir

- Tarifs carburants attractifs
- Application cohérente des normes et mesures de 

longueur des bateaux
- Stockage au sec et mouvements des bateaux sur le 

terre plein, fourniture eau et électricité, inclus dans les 
tarifs

- Offre passeport escale revue à la hausse
- plan d’animation du port : programmation des activités, 

investissement ( accès PMR, grue sortie d’eau) soutien 
aux associations ( maison du nautisme,..) plan de 
promotion du port.



Commission portuaire 
orientations 2019

4.s’inscrire dès 2019 dans le plan stratégique 
de la plaisance du syndicat mixte

- Politique nautique à l’échelle de la Cornouaille, 
développement des interfaces port-ville

- règlement intérieur partagé et évolutif

- développement de nouveaux services 

- Mutualisation inter-ports : entretien des 
infrastructures, désenvasement ...



Questions



Commission communication 
0rientations 2019

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 

•Manifestations:  forum des associations…

•Site internet : actualisation du site



Questions



Vote du rapport d’orientations 2019



Election du CA

• Tiers sortant restant candidats: Serge Chénedé, 
Georges Cannic; Jean-Pierre Allardot; Yannick Le Berre, 
Bertrand Massonneau; Laurent Pigeaud

Départs: Michel Dath
Arrivées : Michel Boëdec, Jacques Besnard

• Appel à de nouveaux candidats 
administrateurs

• Candidats pour les commissions
• Jacques Engrand (voile)

VOTE



Question  diverses



Conclusion 

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




