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• Rapport d’activité bureau et commissions
Rapport moral du Président



- Adhésions et Participations
- Ateliers, visites, conférences
- Animations Portuaires (TEM, Trophées ,…..)
- Sorties dans la baies (Naviguons ensemble)
- Sorties pêche ( en bateau ou du rivage)
- Croisière, Cabotage, Navigation de nuit
- Pots, pique-nique et soirées
- Dialogue avec les autorités portuaires
- Communication, information

 

Rapport d’activités 2019



Les adhérents 2019 (90)
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Les adhérents 2019

Sur 90 membres 76 viennent de la communauté de communes soit 84%

9;   10%

54;   71%
13;    17%

14;   16%

Répartition géographique des adhérents 2019
sur 90 adhérents

Loctudy résidence principale

Loctudy résidence 
secondaire

Autres

Communauté de communes



Evolution de la participation aux 
activités de l’APLOC

Evolution des participants hors "Tous En Mer"
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En 2013 un adhérent participait à 3,85 animations,  il participe en 2019 à 8,78 animations



Evolution de la participation aux 
activités de l’APLOC en 2019

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

de l’APLOC 2019

• 2019   : 790 (dont 127 TEM,26 bateaux

• 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)



 8 ateliers     
- Matelotage  (15 février et 8 mars) 6 participants
- Témoignage sur la Pêche côtière à Loctudy (14 mars) 14 

participants
-  Réglementation pêche à pieds ( 23  mars) 8 

- Connaissance  estran ( 4 avril) 7 participants
- Préparations croisières

 (20 avril et 13 septembre)  9 participants
- Soirée pleine lune  plage de Lodonnec 

(15 aout) 17 participants

 

Ateliers, conférences, visites  2019 

61 participants 



5 Visites
- Viviers de Loctudy (7 février ) 12 participants
- Visite chantiers Pogo 

(23 février et 1er mars) 21 participants
- Chantiers Go-Fast Quimper (28 mars) 

4 participants
- Paquebot chantier Saint Nazaire (5octobre) 4 

participants

Ateliers, conférences, visites  2019

41 participants



.TOUS EN MER: journée du 8 juin très réussie avec le 
beau temps: 4 associations, 70 passagers dont 14 
fauteuils , 26 bateaux mobilisés (vedettes et  voiliers ) 
127 participants globaux dont des élus( sénateur, 
députée; présidente TGI, conseiller départemental)

 .Pots de l’été: 2 après midi conviviales (19 juillet et  9 
aout) réussies, une centaine de participants.

. Accueil route de l’amitié (28 et 29 juillet) 13 
adhérents mobilisés et 4 bateaux

Animations portuaires
Manifestations nautiques 2019

240 participants



      Animations portuaires
Manifestations nautiques 2019

     230 participants

- Naviguons ensemble  le Samedi: 25 sorties,87 
mouvements bateaux , 224 embarquements,  13 
bateaux et skippers mobilisés, 16 équipiers, 2ème  
Trophée du Golfe /remise des prix 30 novembre
-  Sortie jumelage pas de demande
- Fête nautique ( 16 aout) stand APLOC: 
matelotage et info pêche, 6 adhérents mobilisés



Les croisières en flottille : 
- Croisière sud (Ile d’Yeu ): 15 au 25 Mai / 6 voiliers / 16 

participants  
- Croisières Nord ( Molène - Ouessant):  22 au 28 juin / 3 

bateaux /9 participants
Cabotages en flottille : 7 au 13 juillet et 20 au 26 aout
/ 4 voiliers ,8 participants
Navigation de nuit : annulation météo
Rallye poursuite : annulation météo

Sorties en Mer              
33 participants 



Sorties en Mer 2019 
voiles et moteurs
49 participants

• Pique  nique à Lesconil : 14 
septembre, 2 voiliers 7 personnes

• Naviguons ensemble l’été :2 sorties au 
Glénan 22 juillet et 11 aout ,7 voiliers et 4 
moteurs, 35 participants 

• Nuits des Perseïdes au Glénan ;12 aout 
2 voiliers ,7 personnes



Pêche loisir 2019                  
66 participants

Sorties bateaux : (3 à 5  bateaux)
- Pêche aux maquereaux et barbecue (27 mai,) 3 bateaux 
  27 participants

     - Pêche à la dorade (20 juin) 3 bateaux, 6 participants
-  Pêche en eau profonde  (4 juillet) 4 bateaux, 8 participants
-  Pêche encornets (19 septembre) 7 participants 

  Sorties à pieds :
    - Pêche à la seiche du quai nord (10 avril ) 6 participants

- Pêche encornets  quai nord (10octobre) 7 participants 
    - Pose de palangres bigoudènes sur la plage 

(22 novembre) 5 participants



Soirées conviviales
70 participants

• Soirée Solidarité SNSM ; ragout de 
choux (2 mars) 30 participants

•  Soirée APLOC ouverte à tous remise 
des prix trophée du golfe des voiliers  et  
trophée des pêcheurs 

(30 novembre) 40 participants



Bilan du dialogue portuaire 
/objectifs fixés par AG de janvier 2019 



Bilan du dialogue portuaire 
/objectifs fixés par AG de janvier 2019 

    1- obtenus en 2019
- Poursuite dialogue ( président +groupe de travail 

+compte rendu réunion)
- facturation carénage des bateaux des ports 

voisins
- Maintien gratuité du mois de mars
- Prix des carburants (légère réduction de la 

marge €)
- Equipement pour l’embarquement personnes à 

mobilité réduite (en projet)
-



Bilan du dialogue portuaire 
/objectifs fixés par l’AG de janvier 2019

   2 - demandes toujours en cours de discussion

- vision à 5 ans sur l’évolution des tarifs
- participations des chantiers au fonctionnement de l’aire de 

carénage
- gestion dynamique des places et passeport escales
- études comparatives des tarifs des ports de Bretagne Sud
- mesure de longueurs des bateaux 
- plan d’animation du port
- projet maison du nautisme
- promotion du port
 -plan stratégique du Syndicat : règlement intérieur ,nouveaux 

services,…..



Bilan du dialogue portuaire 
 /objectifs fixés par l’AG de janvier 2019       

                               

3-  demandes non retenues en 2019

- concertation en amont sur les travaux des 
sanitaires

- maitrise des couts pour les plaisanciers

- stationnement sur  terre plein et fourniture 
eau électricité inclus dans la redevance,

 - mutualisation inter port /infrastructures, et 
désenvasement



Commission communication 
2019

12 réunions de travail, le dernier mardi du mois

APLOCinfo : 12 mensuels + le spécial tous en mer

Flashinfo : 20 numéros publiés

Participation au forum des associations 

Polo APLOC : sur souscription 20 polos livrés

Site internet : poursuite de la mise à jour



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

la réussite de toutes nos activités.

Avec mention TB aux responsables de la cambuse

1 -QUESTIONS 
2-VOTE /RAPPORT moral et d’activités



2- RAPPORT FINANCIER 2019



RAPPORT FINANCIER 2019

La comptabilité arrêtée au 31 décembre 2019 peut se résumer de la 
façon suivante:

     EXPLOITATION                            SITUATION DE TRESORERIE          
             

   Recettes      5 108,58       Banque Cpte Courant      2 335,54

   Dépenses      5 480,95      Banque Cpte sur livret     4 562,56

   Résultat   -372,37      Caisse              108,90 

   



RECETTES 

• Adhésions APLOC                      1 866
• Ventes FNPP       1 120
•  Ventes de fanions                           30
•  Ventes de polos                    200
• Participations aux activités    1 553
• Produits financiers        34
• Subvention mairie                           306

• TOTAL                                          5 109
            



DEPENSES 

• Fédérations            1 120
• Achats de polos                                           190
• Fonctionnement                                           345
• Animations avec participation                   2 053
• Animations  non affectées                            872
• Dons                               326
• Achats de matériels         575

• TOTAL                                                       5 481    
         



BUDGET 2020
BUDGET REALISE AVEC UN TARIF INCHANGE 

(34€ simple, 53€ double)

                RECETTES                                       DEPENSES                       

   Adhésions APLOC                2 000            Fédérations            1 260

   Cotisations FNPP                  1 260        Achats de polos         95

                   Fonctionnement        500

   Ventes de fanions            50            Animations avec 
       participation           2 000

   Vente de polos                          100            Animations non

   Participations aux activités  1 400            affectées                    800

   Subvention mairie                     300            Dons                          250

   Produits financiers                    34         Achats matériels     200
                Excédent       39

TOTAL   5 144           TOTAL                   5 1 44



Rapport Financier

• Questions

• Vote du rapport Financier



Rapport d’orientation 2020
Rapport d’orientation 2020



Projets et orientations 2020
Réajustement du fonctionnement de 

l’APLOC

1.Autonomie renforcée des commissions 
(ouvertes à tout membre de l’APLOC , modification du 
règlement intérieur à prévoir?)
- disposer  en responsabilité d’un budget propre 

     - élargir TEM aux actions  d’accès  à  la plaisance de 
publics spécifiques : personnes handicapées, EHPAD,…
- maintenir le dynamisme des commission Voiles et 
Pêche axées sur la conviviabilité festive ,l’accueil 
l’entraide entre plaisanciers 
 -recentrer le dialogue avec les autorités portuaires 
sur un fonctionnement opérationnel des CLUPPIPP et 
Conseil portuaire



Projets et orientations 2020
Réajustement du fonctionnement de 

l’APLOC

2.Fédérer les services communication et 
comptabilité  au niveau du bureau en appui aux 
commissions

3.Développer les partenariats avec les 
associations de plaisanciers de Larvor et du 
Pays Bigouden   
ouvertures des ateliers et activités, entraide, 
défense collective des usagers en relation avec  
la  compétence géographique  du  Syndicat 
mixte ou des ports communaux  voisins



Projets et Orientations 
2020

• « Tous En Mer »: Fabrice MORNIROLI

• Pêche: Jackie DELAUNOIS

• Voile: Jean Pierre ALLARDOT, 
Dominique BOUIX

• Portuaire: Jean-Pierre Eugène

• Communication: Patrice HAVY





. La Sortie est programmée pour le Samedi 13 juin prochain ( coefficient de marée 42), avec une 
flotte de 40 bateaux maximum. 

Le programme de navigation est classique : Départ à 13 h30 vers le pont de Bénodet, et retour 
Loctudy vers 17h30.

Les invités sont les même que d’habitude, + le CCAS de Loctudy qui a été sollicité pour des 
personnes handicapées, isolées qui souhaiteraient participer.

e suel Cette journée instituée depuis 17 ans maintenant à Loctudy, suscite de nouvelles 
demandes d’accessions à notre proposition de nautisme pour tous.

En effet de nouvelles sorties sont déjà programmées :
 Ehpad de Pen Allé en Avril 
 Projet avec le Club de l’Amitié au printemps
!

 

TOUS EN MER   2020



. La soirée se terminera par le verre de l’amitié offert 
par l’Aploc, qui sera suivie d’un buffet avec 
participation financière de 5 €uros par personne, 
membres et invités.

(C’est la seule contribution demandée pour cette 
journée ! )

Une animation musicale devrait nous accompagner.
Mais ce n’est pas fini :

 

TOUS EN MER   2020



. Car cette journée instituée depuis 17 ans 
maintenant à Loctudy, suscite de nouvelles 
demandes d’accessions à notre proposition de 
nautisme pour tous.

En effet de nouvelles sorties sont déjà programmées :
 Ehpad de Pen Allé en Avril 
 Projet avec le Club de l’Amitié au printemps!

 

TOUS EN MER  2020



 

TOUS EN MER  2020

Ainsi que des sujétions pour l’accueil des 
navigateurs handicapés :

 Mini J ,  Néo 495 ,….
avec l’étude d’une potence à installer sur 
ponton. 

 Ces actions démontrent que la mer 
peut être accessible à tous. Je vous remercie.





Ateliers
- Remplacement d’une nappe de trémail    (23 janvier)
- Connaissance de l’Estran : les coquillages (8 avril)
Visites - Témoignages – Conférences
- Les ports de Loctudy: de la création à nos jour (19 février)
- Visite d’un vivier à crustacés (6 février)
- Les coquillages et végétaux du rivage (18 mars )
- Réglementation pêche et plaisance 2020  (25  mars)
- Visite du chantier musée LE CŒUR (18 avril)

Commissions Pêche 2020



Sorties en bateaux
- Maquereaux suivie d’un barbecue (7 mai).
- Dorades avec palangres ( 18 juin)
- Pêche profonde (2 juillet)
-  Encornets (17 septembre).
Sorties à pieds
- Pêche à la seiche  du quai Nord (16 avril).
- Encornets du quai Nord (8 octobre)
-  Palangre sur plage (11  et 12  novembre)

Commission Pêche 2020



- Les sorties de la baie
- Narcisses des Glénan (printemps), Ile Moutons 

(Sternes, Phoques)
- Naviguons ensemble l’été au Glénan13 juillet
 et 11 août.
- Nuit des étoiles au Glénan 11-12 aout
- Pique-nique au Sables Blancs 12 septembre
- Sortie jumelage si demande du comité de jumelage
- Pots de l’été : 10 juillet et 14 août 2020 

Activités communes 2020
 Pêche - Voile



Soirées 2020 ouvertes 
à Tous les adhérents 

• Soirée Soutien à la SNSM ( ragout de 
Choux le 2 mars)

• Soirée de la pleine lune :pique nique sur 
la plage de Lodonnec le 6 juillet au soir

• Repas des membres de  l’APLOC 
(ouvert à tous) avec remise des prix 
Pêche et Voiles ( 28 novembre)



QUESTIONS PÊCHE

COMMISSION VOILE



Ateliers

- Matelotage ( 28 février, 17 avril)

- Entretien réglage du gréement avec l’ AUPRA 
(25 janvier)

- Lecture des cartes marines et calcul de marées

- Pharmacie de bord (Emery)

- Préparation croisière Nord (3 mai ) et sud (3 juin

- Equipement du bateau objectif Scilly, objectif 
Galice (P.Boucaud)

 commission Voile 2020



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

- Formation croisée des navigatrices en 
couples

commission Voile 2020



Visites, témoignages et conférences

 - Témoignage organisation et arbitrage de régates ( Laurent Pigeaud) 

  - Visite du Cross Corsen et chantier du GUIP

  - Autres avec AUPRA ou AUPPL :  journées sécurité SNSM

 Commission Voile 2020



Commission voile 2020

Naviguons ensemble «le samedi» 
Ouvert à tous: voile ou pêche, équipiers ou futurs 

adhérents
Du 3 avril au 21 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 (un règlement original et 
ludique)

- Remise des prix Pêche et voile (28 novembre)



Commission Voile 2020

Nouveautés 2020

- accueil sortie association propriétaires 
DJIN      ( 21 et 22 mai)

- Rallye poursuite (Septembre)

- Saute Moutons (CNL- aout))



Commission Voile 2020

Croisières  en flottille 
    - Croisière sud : rivière d’ Auray(10 au 

20 mai).
 - Croisière nord : les Abers   (22 au 30 
juin).
 - Navigation de nuit :Concarneau –
Glénan ( 25  au 26 septembre).
- Cabotages  (Glénan-le Belon- Groix… ) 
du 13 au 19 juillet et du 11au 17 août



   

Rappel de nos demandes et des  engagement pris par la mairie lors 
des CLUPPIP,  Conseils portuaires et de notre  A.G.  de 2018 et 2019

ZONES
Passeport 

escales

Offres 2017
PORT de  
LOCTUDY

Demandes
2018,2019,2020

proposition A proposition B

Grande Bretagne
Anglo Normandes

et
Manche Sud

5 10 30 sans critère
géographique

 sur exemple Piriac
20 passeports sans 

critère géo
Et bonus

+ 6 si un mois 
consécutifs

+12 si 2 mois 
consécutifs

Sortie d’eau et 
stationnement à 
terre gratuit en 

juillet aout

Finistère 10
Morbihan 5 10

Sud-Ouest Atlantique
de Piriac à Hendaye

10 10

Espagne

TOTAL 20 40 30 /20 +bonus





Portuaire 
orientations  2020 

1.Rappel de nos demandes (réunions des 8 
octobre et 22 novembre 2019) /congrès FNPP  
avril 2019
- organisation fonctionnelle du CLUPPIP et 
conseil portuaire , avec une réelle 
représentativité des plaisanciers, chantiers
- droit à la communications des documents 
données budgétaires, le bilan réalisé de 
l’exercice de l’année précédente, le budget 
prévisionnel.



 Portuaire
orientations 2020

- Droit de demander que la redevance conserve 
sa vocation spécifique à savoir les dépenses 
propres au port ( R 221-11)

- aspirations à une réelle transparence des 
budgets et à la justification des tarifs 

- Demande d’une réelle prise en compte des 
avis des usagers  et orientations du conseil 
portuaire / provisions pour dragage / couts des 
travaux / emprunt 1 200 000€)



 Portuaire 
orientations 2020

2.rappel des Points particuliers demandés lors 
du dialogue 2019

- Maintien de la gratuité de stationnement sur 
le terre plein ( 5 jours minimum en saison 
haute) / impossibilité de faire en 2 jours  les 
travaux et visites de sécurité des bateaux et 
risque d’incitation au carénage sauvage

- Gestion dynamique des places /Augmentation 
du nombre de passeports escale  ou 
suppression de la répartition géographique avec 
système de bonus



 Portuaire 
orientations 2020

Engagements pris par la mairie lors du dialogue 2019

Organisation de 4 réunions d’information ou groupes 
de travail  thématiques

- Audit en cours sur la réorganisation du port de 
plaisance (2020)

- Passeport Escales ( décembre 2019)
- Tarifs de l’aire de Carénage  à l’issue de la 

première année d’utilisation (2020)

-   Présentation analytique des bilans et budgets



PORTUAIRE 2020

• Les représentants (récemment élus) 
des plaisanciers

-  au Conseil portuaire des ports de 
Loctudy-Ile Tudy - Larvor
- au conseil de gestion de la régie de 

recettes du Syndicat mixte Pêche et 
Plaisance de Cornouaille

              Peuvent compter sur notre appui
Inscrivez vous au CLUPPIP





Commission communication 
0rientations 2020

Communication interne:

•APLOC-info mensuel : implication ponctuelle 
de membres extérieurs à la commission 
communication

• Flash-info  ponctuel : un outil réactif

•Visuel : Vêtement siglé APLOC, diffusion des 
fanions



Commission communication 
0rientations 2020

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 : continuer l’évolution du site



Questions

•                               VOTE DU RAPPORT    
  D’ORIENTATION



Election du conseil 
d’administration 2020 

• Tiers sortant restant candidats: 
        Fabrice Morniroli, Jackie Delaunois
  Départ : Bertrand Massonneau

                                               VOTE



QUESTIONS DIVERSES



Conclusion 

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