
APLOC
Assemblée générale ordinaire 2021

du 9 avril 2022 



Rapport d’activité 2021

- Une année encore marquée par la COVID

- L’annulation de la totalité des ateliers, quelques  sorties 
en mer et animations portuaires ont pu être préservées.

- Quatre  conseils d’administration ont pu être tenus

- Soutien appuyé au représentant du CLUPPIP.



Les adhérents 2021 (107)

En progression malgré la pandémie merci à tous pour votre soutien
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Les adhérents 2021

Sur 107 membres 79 viennent de la communauté de communes soit 74%



- Pot d’été 9 juillet sur le port

- Pique-nique aux Glénan voile et moteur 12 juillet

- Pot d’été 13 août sur le port

- Soirée pique-nique à Lodonnec

- Pique-nique aux Glénan voile et moteur 16 août

- Forum des associations 5 septembre

- Remise des trophées pêche et voile 26 novembre

Activités communes



- 9 juin : pêche seiches quai nord.

- 16 septembre : Pêche en bateau aux encornets.

- 14 octobre : Pêche aux encornets du quai nord.

- 15 et 16 novembre : Palangre sur la plage.

Activités pêche 2021



Croisières en flottille:

- Sorties du samedi d’ avril à novembre

- Du 18 au 20 mai « cabotage »

- Du 07 au 16 juin « croisière sud »

- Du 26 aout au 2 septembre « croisière nord »

- Les 24 et 25 septembre « navigation de nuit »

Sorties en Mer
Voile 2021



Bilan du dialogue portuaire 
2021

- Dialogue 2021 fortement perturbé:
- par l’épidémie COVID, absence d'activités portuaire,
- par la situation morale du port : adjoint démissionné, directeur du 

port en long arrêt maladie, personnel sans direction,….
- par un simulacre de concertation. 

- Nos actions et interventions: 
- Alertes APLOC sur la sécurité des usagers  (service de rade, 

règle de priorité du passeur, bouée de séparation des chenaux) 
laissées sans suite. 

- Appui APLOC aux réclamations auprès de Madame le Maire 
des collectifs concernant la flottabilité des pontons et le maintien du 
service de rade.



Bilan du dialogue portuaire 
2021

- Nos actions et interventions: 

- le soutien aux représentants des usagers au conseil portuaire, élus 
lors du CLUPIPP ( postes doublés en 2021).

- le CA de l’APLOC majoritairement favorable au rejet du budget  
2021 par le représentant des usagers au conseil portuaire du 20 
novembre, (augmentation de 8,5% en 2 ans non justifiées, financement 
100% usagers de  travaux facultatifs, hors champs de la concession, 
insuffisance des provisions dragage)…



Bilan du dialogue portuaire 
2021

- Nos actions et interventions: 

- l’Intervention au CLUPIPP du président de l’ APLOC a généré la 
question écrite au conseil municipal du 10 décembre:

«Pourquoi maintenir une gestion municipale du port de 
plaisance qui nous exclut des financements des 
collectivités locales et du plan de développement 
départemental de la plaisance.»



VOTE DU RAPPORT MORAL



RAPPORT FINANCIER 2021

La comptabilité arrêtée au 31 décembre 2021 se résume de la façon 
suivante:

EXPLOITATION SITUATION DE TRESORERIE

Recettes      4 507,85 Banque Cpte Courant      4 518,56

Dépenses      3 926,31 Banque Cpte sur livret     4 586,55

Résultat 581,54 Caisse 259,90



RECETTES

• Adhésions APLOC                      2 013
• Ventes FNPP     1 395
• Ventes de POLOS                         300
• Participations aux activités  830

• TOTAL                                          4 508



DEPENSES

• Fédérations        1 395
• Achats de polos 300
• Fonctionnement                                           219
• Animations avec participation   783
• Animations  non affectées                            574
• Dons 500
• Achats de matériels 155

• TOTAL                                                       3 926



BUDGET 2022
BUDGET REALISE AVEC UN TARIF INCHANGE 

34€ simple,(APLOC=19€ +FNPP+15€) et 53€ équipage

RECETTES DEPENSES

Adhésions APLOC             1 900         Fédérations                 1 275 

Cotisations FNPP 1 275         Achats de polos             300

Vente de polos 300 Fonctionnement             500 

Participations aux                                Animations avec

activités                               2 400         participations    2 800                      

Animations non 

affectées 1 000

Dons                                 300

Déficit 600 Achats matériels             300     

TOTAL 6 475        TOTAL                           6 475



Vote sur bilan financier



Projets et orientations 2022

Une troisième année de crise sanitaire

- Maintenir le contact avec les adhérents. L’accueil, l’entraide et 
la solidarité entre plaisanciers restent notre priorité, même à
terre.

- Reconduire les activités possibles (dans le cadre des 
mesures sanitaires) du programme de 2021, en comptant sur 
l’inventivité des commissions et groupe de travail pour «vivre  
avec».

- Soutenir l’action du CLUPIPP (de ses représentants élus en 
octobre) au Conseil portuaire.

- Faire jouer à plein nos droits d’usagers.



Projets portuaires 2022

Rester vigilant:

Pour un respect strict  des obligations  du cahier des charges de la 
concession 
- maintien des profondeurs contractuelle : fin 2021 seulement 350 000 € de 
provision, soit 50 000€/an, largement insuffisant par rapport au 1 400 000 €
de l’opération 2013.

- transmission des plaintes des usagers à l’autorité de contrôle, à travers 
un registre des réclamations prévu à l’article 42, en remplacement du trop 
souvent entendu « si vous n’êtes pas contents, nous avons une liste 
d’attente ».

- faible attractivité de l’escale à Loctudy (tarif , amplitude horaire, 
accueil…la variable d’ajustement est le tarif des postes d’amarrage des 
utilisateurs du port).



Projets portuaires 2022

Pour  une sortie négociée de la concession dès 2022

« le renforcement de la compétitivité de la filière pêche , 
le développement de la plaisance attendu dans les 
prochaines années, et l’importance  des liens entre place 
portuaire de Cornouaille et économie touristique » ( Maël 
de Calan).

La création de places plaisance dans le port de Concarneau sera réalisée 
dès 2025 à par le Syndicat mixte (4à5 millions €). Loctudy regarde passer 
le train.



Conclusion 

l’ APLOC réaffirme sa volonté d’être 
respectée en tant qu’usager d’un service 
public. 
Elle rappelle que le budget du port est 
exclusivement alimenté par les usagers 
et s’interroge sur le bien fondé et la 
priorité de certaines dépenses.



L’édition 2022, si les conditions le permettent, 

aura lieu en septembre

Tous En Mer



Pot d’été 8 juillet

Pique-nique aux Glénan 11juillet

Sortie petits enfants du 28 au 30 juillet

Pique-nique de la nuit des étoiles 12 août Lodonnec

Pot d’été 19 août

Pique-nique aux Glénan 22 août

Remise des trophées 25 novembre

Activités communes



- Pêche à la seiche quai nord 14 ou 21 avril

-Pêche aux maquereaux 12 mai avec barbecue

- Pêche daurades à la palangre 9 juin

- Pêche en eaux profondes 30 juin

- Pot d’été 8 juillet

- Pot d’été 19 août

- Pêche aux encornets bateau 8 septembre

- Pêche aux encornets 13 octobre du quai

- Pêche à la palangre bigoudène sur la plage  4 et 5  ou 20 et 21 
novembre

Commission Pêche

projets 2022



Commission Voile

projets 2022
Trophée de la baie: 
Les samedis d’ avril à novembre

Cabotages:
- Etel  du 22 au 26 mai ou Port Louis
- Concarneau ou Guilvinec 2 ou 3 jours à la 
Pentecôte 

Croisières en Flottille:
- Croisière Sud du 20 juin au 5 juillet 
- Croisière Nord du 22 août au 3 septembre, 
Objectif : Aber Wrac'h

Navigation de nuit:
- fin septembre



VOTE DU RAPPORT 
D’ ORIENTATION



Election du conseil 
d’administration 2021 

- Tiers sortant restant candidats: Jean Pierre 
Allardot, Jacques Besnard, Jean Claude 
Dugué, Yannick Le Berre, Laurent 
Pigeaud.

- Nouveaux candidats: 
VOTE



Questions diverses 



Madame le Maire de Loctudy (ou son 
représentant) est invitée à clore l’assemblée 
générale.


