
AUPPC : BILAN D’ACTIVITE AOUT / OCTOBRE 2018

Composition du bureau de l’association suite à l’Assemblée Générale du 
10 Février :

 Président : Jean Paul LE GALLO
 Vice-Président : Alain BONDOIS
 Secrétaire : Jean Pierre MONFORT
 Trésorier : Luc CHAPRON
 Trésorier Adjoint : Claude SAULNIER
 Autres membres du CA : Pierre CASTEL et Patrick MORIN

Suivi des activités relatives au syndicat mixte pêche-plaisance

La municipalité de Concarneau a confirmé au Syndicat Mixte début octobre que 
la ville conserverait sa concession au-delà de 2020 en ce qui concerne la 
Plaisance. Situation identique à  Loctudy et l’Ile Tudy.

Nous continuons néanmoins à suivre avec attention les travaux du syndicat mixte
et d’autres instances et nous avons participé à diverses réunions ces derniers 
mois. Entre autres :

- Réunion de révision du règlement portuaire avec Christian Poulain pour 
l’AUPPC

- Réunion de présentation du budget plaisance avec Alain Bondois pour 
l’AUPPC

- Réunion des associations de plaisanciers de Concarneau avec Jean 
Pierre Monfort

- Réunion de l’UNAN29 avec Luc Chapron pour l’AUPPC
- Conseil Portuaire de Concarneau avec Jean Paul Le Gallo pour l’AUPPC

Merci à tous ceux qui se sont investis pour représenter notre Association.

Sortie Solidarité :

La sortie « Solidarité » destinée à des jeunes de la Fondation Massé Trévidy  a eu 
lieu comme  prévu le Samedi 1er Septembre. Les adhérents à l’AUPPC ont 
mobilisé 8 bateaux pour  embarquer une vingtaine de membres de cette 
Association et leurs accompagnateurs par très beau temps pour une journée aux 
Glénan avec pique-nique sur place et participation de la vedette SNSM de 
Trévignon.

Un grand merci à Michel SANS qui a organisé cet évènement, à la SNSM et à tous
nos adhérents qui ont apporté leur concours. 

Opération à renouveler l’an prochain.

C.A. de l’Association



Le  Conseil d’Administration prévu le 12 Octobre a finalement été reporté au 16 
Novembre pour des raisons de disponibilité des membres du C.A.

Dîner des adhérents AUPPC

Un dîner des adhérents de l’association a été organisé le 19 octobre au 
Restaurant  de l’hôtel de l’Océan. Participation relativement restreinte (problème 
de date ?), mais ambiance chaleureuse.

CLUPIPP (Comité Local des Usagers Permanents des Installations 
Portuaires de Plaisance) :

Le CLUPIPP de Concarneau qui n’avait pas eu lieu en 2017, ce qui avait déclenché
la démission des représentants des plaisanciers au Conseil Portuaire, a été réuni 
le 16 Octobre, sous la présidence de Nicole Ziegler, 1ere Vice Présidente du 
syndicat mixte Pêche Plaisance de Cornouaille.

A retenir :

- Un nombre important de participants de l’AUPPC, d’autres associations 
ainsi que de la CCI.

- L’élection des représentants des Plaisanciers au Conseil Portuaire de 
Concarneau, à savoir 2 titulaires (François MEVEL de l’APPAK et Jean Paul 
LE GALLO de l’AUPPC) et 2 suppléants, (Gérard LE BOURHIS de 
l’association du Beffroi et Nicolas RONCIERE du Centre Nautique des 
Glénan).

- La présentation des tarifs par Bruno Quillivic qui a annoncé une stabilité 
des tarifs pour l’avant-port, une légère hausse pour le ponton de la Porte 
aux Vins et une hausse de 10% pour les mouillages de Kersaux.

- Une présentation des travaux prévus en 2019, également par Bruno 
Quillivic, essentiellement

o La réfection des sanitaires et de l’étanchéité du toit de la 
capitainerie

o Le renforcement du musoir du môle Pénéroff
o Une consolidation de la cale donnant sur l’avant port (cale du 

beffroi)
o La révision du ponton lourd

Au cours de ce CLUPIPP, Xavier Rasseneur du Syndicat Mixte a présenté la 
stratégie à mettre en œuvre dans le cadre de la mission du Syndicat. 
Malheureusement, des problèmes de projections de documents, d’échos 
parasites et de luminosité n’ont pas permis aux participants d’en tirer le meilleur 
profit. Depuis lors, cette présentation est disponible sous forme électronique ; 
ceux qui le souhaitent peuvent nous le demander.

Activités prévues en Novembre et Décembre

16 Novembre : CA de l’Association



26 Novembre : Réunion des représentants des plaisanciers avec le Syndicat 
mixte

27 Novembre : 3eme réunion 2018 de la Régie Plaisance du Syndicat Mixte

En Décembre : Réunion de préparation de l’Assemblée Générale 2019 et réunion 
des associations de Plaisanciers de Cornouaille (Nouvelle association)

A bientôt.

Le Président 

Jean Paul LE GALLO


