
 

        Vannes, le 27 décembre 2019 

 

Chers Présidents,  

Chers adhérents, 

Chers amis, 

 

A l’aube d’une année nouvelle, permettez-moi de vous adresser ces quelques mots.  

Ensemble, en 2019, nous avons travaillé, échangé autour des problématiques des uns et des 

autres et partagé les points forts de chacun.  

Ma volonté tout au long de cette année fut d’être à votre écoute tant par rapport à vos 

interrogations qu’à vos demandes de conseil et ceci, en toute transparence. J’ai tout mis en 

œuvre avec les membres du bureau et les animateurs de GT, pour que soient honorées vos 

invitations, dont vos AG. Nous continuons d’assister aux réunions initiées par nos partenaires 

et nous travaillons en étroite collaboration avec les différentes institutions et associations 

œuvrant autour de la mer telles les collectivités locales, la préfecture, la CPM, la SELOR, les 

Affaires maritimes, le PNR, Natura 2000, etc.  Nous n’hésitons pas non plus à les interpeler et 

à provoquer des réunions ou rendez-vous si le besoin s’en fait sentir. Cela permet d’aborder 

et de maximiser un grand nombre de sujets que nous remontons, pour partie, au niveau 

national. Je remercie à cette occasion tous les membres du bureau, animateurs de GT, 

membres du conseil d’administration et autres bénévoles qui m’entourent avec une grande 

efficacité et avec dévouement pour le bien de nous tous.  

Grâce à nos associations adhérentes, j’ai eu la chance de découvrir des secteurs d’une richesse 

extraordinaire en arpentant notre département via vos invitations ainsi qu’au travers de vos 

différentes manifestations auxquelles j’ai pu participer. Venir à votre rencontre est pour moi 

un véritable plaisir et une volonté de partage. Nous avons la chance d’avoir beaucoup 

d’hommes et de femmes bénévoles avec des connaissances variées et vous en faîtes partie 

chers amis. La force de l’UNAN réside en chacun d’entre vous ! 

J’ai d’ailleurs dû pour ma part solliciter beaucoup d’entre vous afin d’optimiser les résultats 

pour le bien de l’UNAN et de l’intérêt général (et par ricochets de chacun d’entre nous). Je 

vous remercie sincèrement pour vos participations.  



Comme vous avez pu le constater, la communication a été accentuée et devrait s’amplifier en 

2020. Les gros dossiers à surveiller et à travailler ensemble sont nombreux tant au niveau 

local, départemental que national, aussi bien pour la pêche, la sécurité des biens et des 

navigateurs, les sujets des hydroliennes, des dragages ainsi que les grands chantiers qui vont 

avoir lieu. L’année 2020 sera basée sur la continuité du travail initiée depuis de nombreuses 

années sur la protection de notre pêche-loisirs et des plaisanciers-navigateurs, de la défense 

de nos droits, de nos tarifs et de nos services dans les ports et au niveau des mouillages, des 

conseils portuaires. Défendons nos droits en harmonie avec la faune, la flore, la biodiversité, 

bref, l’écosystème ! J’en profite pour vous inviter chers amis à ce que les titulaires ou 

suppléants soient bien présents lors des conseils portuaires et fassent partie au maximum 

d’associations de plaisanciers, afin de faire porter nos voix.  

De grands travaux ont eu lieu, de grands travaux vont voir le jour. Ensemble, nous dessinons 

et dessinerons l’avenir de notre plaisance en Morbihan. 

Notre force, c’est l’union de nos associations qui réunies nous permettent d’être écoutés, 

entendus et oriente notre demande en fonction de vos besoins, chers adhérents.  

Ma porte, notre porte est ouverte à tous ceux et celles qui ont une compétence particulière 

et qui souhaiteraient la mettre au service de l’UNAN et du collectif que nous formons.  

Très belle année 2020 à toutes et à tous, au plaisir de se retrouver, de partager notre passion 

commune, la Mer et, de vous lire, 

 

                                 

      Christophe ROUMAGNAC,  

      Président de l’UNAN 56 

 

 


