
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLE GENERALE

27 février 2016

ETAT DES PRESENTS

Président UNAN 56 : P. CLAUDEL

Vice-Président : Y. CHAILLEUX

Secrétaire général : P.Y. LE GUEN

Trésorier général : C. PARIS

Trésorier adjoint et Webmestre : C. HAZEBROUCQ

Membre du bureau : L. BRAULT

Membre du bureau : J. CONAS

Membre du bureau : J.L. JACQUIER

DELEGATIONS:

02 AUPL Locmalo : absent ( non cotisé )

07 APSH St Hélène : L. BRAULT (Pr)

08 APPH Port Haliguen : A. ZINS (Pouv)

10 APSG St Goustan : absent

11 SNLB Le Bono : A. LEVEQUE ( Pouv)

12 APB Baden ouest : P. VINCENT (Pr), René GODEC, Yves COLLEY

14 AMBE Baden Est : A. LECORVEZ (Pr)

15 U2P2B Baden Port Blanc : C. PUIG (Pr) M. LE GUERN

16 UAPIM Ile aux Moines : absent

17 AUMA BOULINE Arradon : A. LERCULEY (Pr), JC. BRIENS, P. BELBEOCQ,

P. LE BOUDER
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18 AUMIA Ile d’Arz : P. METER (Pouv)

19 AMI AMIGESTION CONLEAU : absent

20 AMIC Vannes Conleau absent

21 AMIS de Conleau : J.P. BRETECHE (Pr)

22 APPV Vannes Port : absent

23 APPAC Arzal Camöel : R. ALLAIN (Pr), P. TORRES, X. TIRARD, G. BOZEC

24 AML Séné Langle : absent

25 AMLG La Garenne : R. LE BOZEC (Pr)

26 L’ARMELOISE St Armel : P.MILLOT (Pr)

27 ANPC Arzon Pen Castel : J. MAGUERINI (Pr)

28 ANAK : Arzon Kerners : J.L. JACQUIER (Pr)

29 ASUC Arzon Le Crouesty : C. HAZEBROUCQ (Pr), J. EPAILLARD, M. ROESCH

30 ANM Monteno Arzon : Y. CHAILLEUX (Pouv)

31 AUPE Le Tour du Parc : F. AUFFRET (Pr), G. DUFOURD , C.C.PARIS

32 AU2P Damgan Penerf : G. BRISE (Pouv)

33 AUPRB La Roche Bernard : G. BELLENGUEZ (Pr)

35 APR Redon port : absent

37 AMSG Sarzeau J. CONAS (Pr) PY LE GUEN

Soit 40 votants, dont 16 présidents et 5 pouvoirs plus 19 délégués.

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président de l’UNAN 56, Patrick CLAUDEL, salue l’assistance et remercie Madame Nadine Duclos, maire

adjointe au maire Vannes, Monsieur LE BRAS directeur de la Compagnie des ports du Morbihan ainsi que le

représentant de la station de la SNSM du Golfe du Morbihan d’avoir bien voulu répondre à notre invitation.

 SUJETS ABORDES

Le CR de l’AG du 28 février 2015 est soumis à l’approbation de l’assistance: il est approuvé à l’unanimité.

1 - RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE

Considérant que les associations membres sont régulièrement tenues informées de activité de l' Union, le

président propose de s'en tenir à l'essentiel pour le rapport moral et surtout d'activité (qui est notre passé) de

façon à consacrer un peu plus de temps au rapport d'orientation qui constitue notre avenir proche, de pouvoir

échanger avec l'assemblée sur ces orientations et répondre aux questions éventuelles. Avec la perspective de

clore la réunion dans le délai annoncé (12h30).

1 - 1 RAPPORT MORAL

Lors de notre précédente AG, le président avait exprimé le souhait et la volonté que 2015 profite enfin des

remises en ordre de marche effectuées en 2013 puis 2014 pour que notre union retrouve le fonctionnement



normal que chacun est en droit d'attendre de son association. Constat est fait que ce but est atteint, comme

chacun a pu le constater.

Certes, nous comptons (un peu) moins d'associations membres qu'il y a 5 ou 6 ans, certes une petite union

concurrente existe dans le département mais cela ne met désormais nullement en cause la notre qui demeure

la plus importante en France parmi les associations départementales ou même régionales de navigateurs

plaisanciers. De toute façons, notre performance résulte avant tout de l'engagement des nombreux bénévole

issus des associations qui œuvrent au bien commun dans nos différentes structures.

Des résultats tangibles ont été obtenus cette année, qui seront évoqués dans le rapport d'activité. En

privilégiant avec nos interlocuteurs, chaque fois qu'ils l'acceptaient sincèrement, des rapports de partenariat

plutôt que d'opposition, méthode qui s'avère plus bénéfique sur le long terme (et plus agréable que les

situations de conflit !). Si vous en êtes d'accord, nous continuerons de nous appuyer sur cette attitude de

persuasion "fermement constructive", qui était déjà celle d'un président pas si ancien que cela de notre

Union, Louis Herry.

Autre point positif que le président tient à mentionner dans ce rapport moral: la mutualisation des

compétences et des efforts qui fait la force de l'UNAN Morbihan (comme d'ailleurs des autres UNAN). L'UNAN

Morbihan est une association, certes, mais une association qui n'aurait pas de justification sans l'existence de

toutes vos associations dont elle concentre le meilleur et démultiplie l'influence. Cela fonctionne, on le

constate régulièrement, l'année passée comme actuellement. A une condition toutefois: que personne ne se

place en position de "consommateur" en se demandant égoïstement "que fait l'Unan56 pour moi ?" plutôt

que de se dire "que puis-je faire pour l'UNAN ?", c'est à dire pour les navigateurs plaisanciers que nous

sommes tous. C'est en tous cas ce principe qui a conduit plusieurs d'entre nous à s'investir directement dans

la vie de l'UNAN France, notamment lors de son AG de décembre dernier. Pour le président, c'est aussi en

vertu de ce principe qu'il nous faut aller au devant des associations isolées qui pourraient nous rejoindre, dans

une perspective de renforcement mutuel.

Pour résumer ce rapport moral:

- un fonctionnement de notre Union évidement perfectible mais globalement très satisfaisant;

- fondé de préférence sur des relations de partenariat fermement constructif avec nos interlocuteurs;

- alimenté par une mutualisation des compétences et des efforts que nous pouvons encore développer.

1 - 2 RAPPORT D'ACTIVITE

Une large information est effectuée tout au long de l'année sur les actions entreprises, soit par diffusion

ponctuelle à l'adresse internet que vous nous avez donnée, soit en prenant connaissance des comptes rendu

de réunion (Bureau, CA, autres) communiqués à tous les présidents d'AL dès qu'ils sont approuvés ou/et mis

en ligne sur notre site internet. Il appartient en effet à chacun de consulter régulièrement notre site,

notamment la rubrique "Agenda" où figurent tous les rendez- vous pris en compte par l'Union et aussi la

partie réservée aux membres où vous trouverez l'information interne.



1 -2 - 1 ACTIVITES EXTERIEURES

4 évènements ont marqué l'exercice 2015 qui justifient pleinement l'utilité de notre Union:

- notre participation à l'action menée au plan national contre le projet de taxation du mouillage forain

envisagé par le Gouvernement: articles de presse dans 3 journaux locaux dont 1 page dans le Mensuel du

Golfe et des courriers adressés aux parlementaires, pas seulement morbihannais d'ailleurs.

- la concertation menée avec la mairie de Houat, que nous avons rencontrée à 3 reprises, pour que la

fréquentation de l'Ile par les plaisanciers puisse se poursuivre sans nouvelles contraintes; avec la diffusion

d'un dépliant conçu d'un commun accord et diffusé par nos soins à 2500 exemplaires, plus conférence et

articles de presse.

- la concertation entretenue avec la CPM qui a retenu le principe de la mise au point d'un dispositif de gestion

globale et informatisée des listes d'attente pour les ports départementaux, ainsi que nous l'avions demandé.

- nos prises de positions sur la pêche du Bar et l'information engagée à l'automne sur ce sujet auprès des

parlementaires en réaction à des décisions prises ou à des projets soutenant de nouvelles réglementations.

Bien entendu, notre action est faite aussi de multiples démarches et interventions dans des réunions qui n'ont

pas de caractère spectaculaire, un travail de fourmi dont on ne peut se dispenser: la plaisance est loin d'être

toujours considérée avec compréhension !

Parce que représentative des plaisanciers et de la plaisance qu'elle entend défendre, comme les années

précédentes, notre Union s'est attachée en 2015 à être présente dans les structures de concertation qui

traitent des questions pouvant avoir une incidence sur nos activités de navigateur. Pour se tenir informés des

projets et pour faire valoir nos préoccupations avant que les décisions soient prises. Compte tenu du temps

important à y consacrer et des compétences nécessaires, cela n'est possible que parce que nous sommes

nombreux: une petite organisation ne pourrait assumer cela…

Ainsi, l'UNAN Morbihan vous représente dans:

- les commissions nautiques locales convoquées par la DDTM (affaires maritimes);

- le comité de pilotage et 3 commissions du SMVM;

- le PNR (étude Valmer sur les Zostères et réchauffement climatique); nous disposons désormais d'un siège

dans le collège "associations" du PNR;

- les comités de pilotage Natura 2000 et plusieurs groupes de travail (Damgan, Ria d'Etel, Groix…),

- le SAGE Ria d'Etel-Golfe, comité de pilotage et 1 GT

- Institut d'aménagement de la Vilaine par l'intermédiaire de 2 associations locales

- au niveau régional, pour les projets d'énergies renouvelables en mer (EMR), pour la gestion intégrée des

zones côtières, pour les PAMM.



Sans omettre de mentionner les entretiens obtenus notre initiative, avec M. Veille pour les Affaires Maritimes,

avec le service des Phares et Balises (Lorient, un rencontre annuelle); avec la CPM, Michel Le bras ou le service

des ports du conseil départemental (R. Pajot), parfois aussi avec des élus.

1 - 2 -2 FONCTIONNEMENT INTERNE

Le Bureau s'est réuni environ une fois par mois, hors période estivale, soit 8 fois en 2015. Il comprend 8

membres ici présents: P. Claudel, Y. Chailleux, C.Hazebroucq, J. Conas, CC. Paris, PY. Le Guen, JL. Jacquier, L.

Brault. Auxquels s'ajoutent les échanges par mail, très fréquents entre les réunions.

A un jour près, notre dernière AG a eu lieu il y a un an exactement et le CA s'est réuni 2 fois, le 18 avril à Auray

et le 24 octobre à Tour du Parc. Un appel est lancé pour l'accueil du prochain CA, le 9 avril.

Comme ils s'y étaient engagés, des membres du Bureau se sont déplacés pour rencontrer des associations

adhérentes, soit pour une raison particulière (Arzal, Damgan… par exemple) ou bien en réponse à des

invitations d'assister aux AG (APPH, AUMA-Bouline, APB, AMBE, APPV, Le Bono, AUPP, MSG, ANAK…). Ces

contacts sont un enrichissement de part et d'autre, un plaisir même, avec cependant la limite de la

disponibilité des bénévoles que nous sommes.

Par ailleurs, nous avons pris l'habitude de nous rencontrer au niveau régional entre Unan départementales, y

compris la dernière fois en incluant la Loire-Atlantique.

Donc, un fonctionnement suivi, soutenu et, tous comptes faits, bien normal.

Le président propose que notre prochain CA (9 avril) soit principalement consacré aux missions et au

fonctionnement des GT et, dans cette perspective, présente un rapide bilan de leur activité en 2015.

- GT Communication

Y. Chailleux plus 7 participants. Yves exerçant déjà une fonction de vice-président qui l'occupe bien, il serait

bon qu'un autre animateur se fasse connaître. Ce qui explique aussi que l'activité de ce GT ait été plus réduite

que l'an passé (forum des associations de Vannes, 1 conférence de presse…). M. Petit qui réalisait la Revue de

presse s'étant exilé en Bretagne nord en juin, nous avons eu la chance que PY Le Guen accepte d'assumer

cette mission appréciée de tous. Un très grand merci à lui !

Ayant d'autres dépenses en vue, nous avions suspendu le projet de refonte de notre site internet. Sans

attendre une nouvelle décision à ce sujet, C. Hazbroucq qui assure la fonction de webmaster a entrepris un

toilettage bien utile, ainsi que la mise en fonction d'adresses mail génériques. Vous direz ce que vous en

pensez.

- GT Environnement

Animateur: A. Lerculey. Sans conteste, le GT le plus actif et le plus réactif ! Et qui se réunit régulièrement.

Heureusement, compte tenu des nombreux problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés

et des multiples réunions auxquelles nous nous devons de participer (SMVM, Natura 2000, PNR etc). Par



exemple, on lui doit de faire admettre de plus en plus largement la distinction entre nettoyage des coques et

carénage… André est à présent également animateur du GT éponyme de l'UNAN.

- GT Pêche

Animateur: JC. Briens. Ce GT a toujours bien fonctionné mais, actualité oblige, il est depuis quelques temps à

la pointe de l'action (interventions auprès du Préfet, de la DDTM/AffMar, des élus etc) ceci en raison des

projets et réglementations sur la pêche au bar (taille, repos biologique, quotas, carnet de prises, permis…) et

secondairement, de la controverse sur les palangres et bao. Par exemple, JC. Briens rencontrait avec nos amis

de l'UNA 22-35 à St Malo, il y a juste une semaine, Mme I. Thomas, député européenne membre de la

commission pêche sur ce sujet. JC est également un membre très actif du GT Pêche de l'UNAN.

- GT Ports départementaux

Animateurs: C. Hazebroucq et A. Zins. Après quelques mois d'une pause due au décès de son animateur

Rolland Schreier, le GT a repris une activité normale et plusieurs réunions de concertation ont pu se tenir avec

notre principal interlocuteur, la CPM. Avec un résultat notable, fin 2015, correspondant à notre demande:

l'engagement d'une concertation en vue de la mise en œuvre d'une gestion globalisée et informatisée d'une

liste d'attente unique pour les ports départementaux. A cette occasion, il faut souligner l'écoute et la bonne

volonté de la CPM, à commencer par son directeur. Ce bon relationnel est important car d'autres sujets nous

tiennent à cœur comme la transparence des budgets (distinction entre dépenses pour service rendu et autres

dépenses), le maintien des profondeurs dans les ports, l'amélioration du fonctionnement des CLUPP, entre

autres.

Notons que le GT a aussi participé aux réunions du comité départemental de dragages.

- GT Relations avec les associations

Le bilan est hélas trop facile: ce GT ne fonctionne pas car personne ne s'y est inscrit. Cette carence

surprenante n'est pas sans conséquence pour la bonne santé de notre association.

Bien sûr, le président ou des membres du Bureau s'efforcent de garder le contact avec les associations, par

exemple en assistant à leurs AG, mais ce n'est pas le seul rôle que pourrait jouer ce GT ! Avec 2 ou 3

personnes il serait possible de commencer à le faire fonctionner.

- GT Sécurité et Balisage

Animateur: PY Le Guen. A l'actif de ce GT (surtout de son animateur) la démonstration spectaculaire

d'intervention de sauvetage lors du Mille Sabord du Crouesty en même temps que l'organisation d'un atelier

de manipulation d'extincteurs et feux à mains pour le public, toujours très apprécié et utile. Egalement, la

mise au point d'une fiche sécurité à emporter sur le bateau mais qui reste à imprimer et diffuser: ce sera pour

ce printemps. Le GT pourrait se réunir davantage, notamment pour préparer notre rendez-vous annuel avec le

Service des Phares et Balises.

- GT Mouillages, ports communaux et cales

C'est Joël Conas qui a accepté d'animer ce GT; il est entouré de 6 autres participants. Après un important

travail comparatif effectué sur le montant des redevances pratiqué par les gestionnaires de mouillages



(ZMEL), l'activité du GT s'est ralentie en 2015 bien que les préoccupations ne manquent pas: procédures de

renouvellement des AOT, conditions de vérification des mouillages, gestion des budgets de mouillage etc.

- GT temporaire Houat

Animé également par A. Lerculey, avec l'appui de 3 autres participants, on lui doit l'action menée avec un réel

succès avec la maire de Houat, à renouveler cette année, peut être avec la commune de Hoedic aussi. Vos

adhérents profitent directement de ce résultat: sans doute faudrait-il que davantage d'associations de la Baie

de Quiberon s'associent concrètement à cette action.

1-2-3 RELATIONS AVEC L'UNAN

Le président s'en tient à un bref rappel à ce sujet, puisque de chacun a été tenu au courant. Suite à la création

dans le Morbihan par le secrétaire de l'UNAN F d'une association concurrente de la nôtre, une mise en

demeure d'annuler la décision d'adhésion de l'UPPM à l'UNAN a été adressée par notre avocat au président

de l'UNAN qui refusait d'appliquer le vote de l'AG (selon les statuts, il ne peut y avoir 2 UNAN dans un même

département). Plutôt que de satisfaire à cette demande légitime, son président a préféré démissionner, début

juillet 2015. Le premier vice-président, JY. Le Cesne (G du L), a accepté d'assurer l'intérim à la demande du

président démissionnaire; il a convoqué en septembre dernier une AG extraordinaire qui a fait droit à notre

demande par un vote nettement majoritaire, décision confirmée lors de l'AG ordinaire de décembre. Cette AG

a donc élu un nouveau CA qui a élu à son tour un nouveau bureau et président. Au plan départemental, les

choses sont donc parfaitement claires aujourd'hui: l'UPPM n'est pas membre de l'UNAN (la cotisation qu'elle

avait versé l'an dernier lui a été remboursée) et elle ne peut se prévaloir en aucune manière d'un quelconque

lien avec le réseau UNAN.

Après cette action menée résolument mais pas de gaité de cœur, notre Union ne pouvait se défausser de ses

responsabilités: c'est ainsi que 7 d'entre nous siègent à présent au CA de l'UNAN, que notre président en est

l'un des 3 vice-présidents et que chacun de ses GT compte au moins un membre issu du Morbihan. En

précisant toutefois qu'aucun n'y représente le Morbihan mais œuvre uniquement pour l'UNAN; il n'y a qu'à

l'AG que nos représentants peuvent y faire valoir les intérêts et points de vue du Morbihan.

Le rapport moral et le bilan d'activités 2015 est soumis au vote; il est approuvé à l’unanimité.

Bilan Financier :

Le bilan financier est présenté par le trésorier, Christian PARIS.

Les pièces comptables sont fournies avec ce CR en pièces jointes.

Le vérificateur des comptes, B. LE GLOAHEC, en certifie la justesse et la sincérité.

Le bilan financier est soumis au vote de l'assemblée; il est approuvé à l’unanimité.

Budget prévisionnel:

Le trésorier présente les différents postes de recettes et de dépenses pour 2016.



Le projet de budget prévisionnel et le montant de la cotisation sont soumis au vote de l'assemblée:

approbation unanime.

Propositions d’orientation 2015/2016

Le président détaille les propositions d’orientation 2015/2016. Ces propositions figurent en pièce jointe.

Il incombera au prochain CA d'arrêter les priorités et de traduire ces orientations en actions ou en réflexions

selon le cas.

Ces orientations sont soumises au vote de l’assemblée qui les approuve à l’unanimité.

Monsieur LE BRAS prend la parole pour exprimer le sérieux et la profondeur des débats qu’il a pu apprécier

pendant cette assemblée générale et il en félicite son président et les membres de l’UNAN Morbihan.

Aucune autre question n’étant posée, le président clôt la séance, comme souhaité à l'heure prévue.

*

* *


