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ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JUILLET 2012 

 

 

Présents : 37 personnes dont 12 membres du Bureau. 

La Commune de Plouézec : représentée par M. le Maire Jacques Mangold 

Ordre du jour : 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Questions d’actualité 

 Projet d’activités 2012/2013 

 Elections 

 Questions diverses 

 

Secrétaire de séance : D. Barré 

 

 

 



Rapport moral 

Le président ouvre la séance en proposant de faire le bilan de ce qui a fonctionné, et 
qu’il faudra sans doute poursuivre, de ce qui a moins bien marché, pour en tirer les 
conséquences, et de ce qui n’a pas été fait. Il revient sur l’année écoulée pour se 
remémorer son déroulement. 

 

En Août, la fête de la mer 2011 a été particulièrement réussie, tant au point de vue de 
la météo, des animations à terre, des repas et des dégustations d’huitres, des 
animations sur la plage et des sorties en mer. Ce mois a aussi été marqué par notre 
présence au chant de marin, où 60 bénévoles ont fièrement porté les couleurs de 
notre association dans les activités maritimes, ou dans les buvettes en y gérant les 
gobelets réutilisables. Ces deux manifestations se retrouvent associées car elles font 
appel à des bénévoles (55 sur la fête de la mer) et que ce sont les principales 
sources de financement de l’APPPLBK.  

 

Après quelques sorties en mer annulées et d’autres maintenues, l’automne, puis 
l’hiver, ont vu la reprise des traditionnels ateliers de plus en plus courus, la salle de 
Run David montrant ses limites de capacités. Le président fait remarquer là aussi 
que les intervenants se multiplient et se diversifient, et en profite pour remercier 
Dédé, Dodo, Yann, Jean-Louis, Yves…Les ateliers étant la vie de l’association 
pendant l’hiver, c’est aussi un vecteur important de recrutement de nouveaux 
adhérents et aussi un moyen de se faire reconnaître compétents, sérieux et 
combatifs par nos interlocuteurs officiels. 

 

L’intersaison, c’est aussi l’époque des conseils portuaires, de la remise du chèque de 
la SNSM (450€), de la galette des rois qui a réuni une cinquantaine de participants 
venus partager un moment de convivialité marquant maintenant traditionnellement le 
début d’année. 

L’hiver est aussi le temps où se prépare la saison, où se posent des questions 
administratives (comme par exemple celle de savoir si notre assurance actuelle 
répond bien à nos besoins), de comment faire pour augmenter  nos effectifs, de quel 
matériel faut-il s’équiper par la suite….Nous avons donc investi en matériel festif (un 
percolateur) et de communication pour imprimer et plastifier en A3. 

La saison a ensuite redémarré sous de bons auspices avec une sortie de printemps 
réussie à St Riom et deux annulées, sans regrets, à Pontrieux et à Bréhat. 

 

D’autres sujets sont permanents et trouvent moins leur place dans une description 
chronologique : 

Port-Lazo : le 6 juillet 2012, les membres de l’association étaient présents à 
l’inauguration des nouvelles installations portuaires. Après deux années de 
discussions d’études et de montage financier, la cale permet donc d’aborder à pleine 
mer 90% des jours et le perré bénéficie d’une descente en pente douce. Tout n’étant 
pas parfait, il faudra sans doute améliorer l’accès à cette descente.  

Ostréiculture : nos rapports avec les ostréiculteurs sont toujours en alternance entre 
amélioration et recul. Dans tous les cas, le président est persuadé qu’il faut continuer 
de discuter avec eux, voire de les « chambrer » en nettoyant les grèves en même 
temps qu’eux. Pour exemple, le président relate un fait par lequel, si nous n’avions 
pas été au courant de la demande de certains professionnels  pour porter la hauteur 



des tables à 1m25, nous ne serions pas intervenu avant la décision auprés des 
affaires maritimes et obtenir gain de cause… 

De la même manière, nous ne sommes pas les seuls à profiter du milieu maritime et 
là aussi, il faut être présent. Le président donne alors trois exemples : 

*C’est en participant au groupe de liaison professionnels/plaisanciers que nous 
avons appris le désir d’IFREMER d’estimer le poids de la pêche plaisance sur la 
ressource homard. La question était de savoir si l’association y participerait, mais 
cependant, si nous n’intervenons pas dans la démarche, nous verrons des 
aberrations (comme une stagiaire compter les casiers à araignées pour estimer le 
nombre de homards capturés). 

*Parc Normando-Breton : inventaire des pratiques de pêches dans la baie de 
Paimpol. Avec toujours le questionnement de notre participation, il faut savoir que si 
les pratiques locales ne sont pas inventoriées, si le parc voit le jour et si il inclut la 
baie de Paimpol, nous allons nous retrouver avec la réglementation de la manche 
puisque nous n’aurions aucune particularité locale. 

*Hydroliennes : projet sympathique et sans grand danger pour la pêche de loisir, 
mais il a fallu exiger des comptages par espèces avant et après, demander et obtenir 
qu’il n’y ait aucunes installations flottantes et aucune gêne à la navigation…C’est au 
détour d’un comité de suivi que nous nous sommes rendu compte que personne 
n’avait envisagé de prévenir les pêcheurs de l’opération déroulage de câble et des 
conséquences sur les engins de pêche. 

Le président aborde ensuite  les suites du Grenelle de la Mer avec la mise en place 
par le Ministère d’un site où nous pourrions nous déclarer, ce qui suscite de vives 
réactions de l’assistance. 

Pour le président, le fonctionnement de l’association s’est nettement amélioré grâce 
à une répartition des tâches de plus en plus efficace. En plus des grands habitués, 
comme Dodo aux sponsors, Nicole aux comptes, Delphine aux formalités, Jean-
Louis à l’internet, la communication a fait un bond en avant avec l’arrivée de Cécile 
qui nous a permis de revenir avec succès à deux bulletins par an et une campagne 
d’adhésion ciblée sur les propriétaires de bateaux de l’ensemble du secteur. 

Ne fonctionne toujours pas de manière efficace notre affichage dans les panneaux 
locaux, sauf à kérarzic où Benoist a pris les affaires en main.  

N’ont toujours pas été menées à leur  terme la confection du fanion de l’association 
et l’organisation d’une sortie hivernale au CROSS. 

Avant de donner la parole au public, le président conclue en remerciant tous les 
bénévoles qui, membres de l’association ou non, nous permettent de réussir nos 
manifestations. Sans eux, il n’y aurait pas d’association. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.                              

 

 

 

 

 

 

 



Rapport financier 

Au 31 Décembre 2011, l’association comptait 108 membres. Actuellement, 80 
personnes ont renouvelé leur cotisation et grâce aux ateliers hivernaux et suite à la 
campagne d’adhésion, nous avons  22 nouveaux adhérents. Ce qui nous fait 
compter, pour le moment, 102 personnes. Cependant, il reste encore 28 retardataires 
et une prévision réaliste tablerait sur 120 adhérents à la fin de l’année. 

Pour les résultats comptables, celui de l’année est de 1122,90€. Nous avons  terminé 
2011 avec un solde au 31 Décembre de 2289,44€ sur le compte-chèques, de 35€ 
dans la caisse espèces et de 4404,68€ sur le compte-épargne Livret Bleu.     

  

COMPTE DE RESULTAT 2011 

  
TOTAL DEPENSES RECETTES 

1-Cotisations 2 268,00 €   2 268,00 € 

2-Fonctionnement -1 451,62 € -1 451,62 €   

3-Animations -1 639,51 € -1 726,01 € 86,50 € 

4-FNPPSF, CD22 -1 410,18 € -1 410,18 €   

5-L'Echo de L'OST-PIC 451,35 € -48,65 € 500,00 € 

6-Fête de la Mer -1 065,14 € -7 971,39 € 6 906,25 € 

7-Subventions, Dons et Sponsors 2 698,00 €   2 698,00 € 

8-Chants de Marin 1 272,00 € -326,76 € 1 598,76 € 

    
RESULTAT 2011 1 122,90 € -12 934,61 € 14 057,51 € 

 

  

BILAN 2011 

  TOTAL CAISSE COMPTE LIVRET 

au 1er JANVIER 2011 5 606,22 € 0,00 € 2 201,54 € 3 404,68 € 

RESULTATS 2011 1 122,90 €       

Au 31 DECEMBRE 2011 6 729,12 € 35,00 € 2 289,44 € 4 404,68 € 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 

Questions d’actualité 



*Intervention de J. Mangold : 

M. le maire revient sur les travaux de la cale de Port-Lazo en envisageant la 
possibilité d’améliorer l’accès des montoirs situés en Est-Ouest. Il évoque ensuite les 
travaux de réfection des WC publics et la pièce qui sera construite en annexe et 
destinée à l’usage des associations. Il termine en parlant de l’affichage sur le 
domaine publique et la nécessité de trouver une solution pour mixer l’affichage des 
informations communales et celles de la vie associative. 

*Grenelle de la Mer : 

Le ministère a conçu un site du développement durable avec une mise en ligne de la 
déclaration maritime préalable de pêche de loisir. Le président a fait une 
démonstration de cette procédure de déclaration en mettant, au travers de sa propre 
déclaration, les ambiguïtés concernant les renseignements à fournir, les personnes 
concernées, la façon de procéder et surtout les imperfections du site.   

  

Projet d’activités 2012 

*Le public est invité à réfléchir et donner des idées de sujets d’activités 

*Continuer à être les représentants des adhérents auprès des collectivités, des 
services, des autres utilisateurs du domaine maritime. 

*Poursuivre nos activités habituelles : 

-Ateliers (sécurité, incendie, SNSM….) 

-Galette, sorties, fête de la mer. 

*Organiser en intersaison un voyage d’une journée (CROSS, cité de la Voile…). 

*Organiser les 40 ans de l’APPPLBK en 2013 en préparant des moments festifs 
(expos, FDM..) 

 

Elections 

Tiers-sortant : A. Doura ; Y. Le Goff. 

Le tiers-sortant se représente et proposition d’officialiser la candidature de Cécile 
Warnas qui nous a rejoint depuis Juillet 2011. 

Elections : pas d’objections, les candidats sont élus à l’unanimité. La composition du 
CA est jointe en annexe. 

 

 

 

Le Président,                                                                           La Secrétaire, 

Jean Quinquis                                                                        Delphine Barré 

 

 

 

    

 

 



ANNEXE 

  

BUREAU de  l'APPPLBK 

PRESIDENT 
QUINQUIS 
Jean 

02 96 20 60 59   06 33 21 90 82 
20 Route de 
Kervor 

22470 
PLOUEZEC 

jeanquinquis@neuf.fr 

VICE-PRESIDENTS 

AROUETE 
Dominique 

02 96 20 67 53 06 80 99 61 25 
10 Hent Ru 
Losquet 

22500 
PAIMPOL 

dominiquearouet@orange.fr  

LE GUEN 
Yves 

02 96 20 68 25 06 82 31 45 95 
12 Résidence 
La Pépinière 

22470 
PLOUEZEC 

yv.leguen@orange.fr 

SECRETAIRE 
BARRE   
Delphine 

02 56 08 20 27 06 82 71 94 28 
29 Rue de 
Guillardon  

22500 
PAIMPOL 

delibenta@hotmail.com  

TRESORIERE 
SEURAT 
Nicole 

02 96 22 30 83 06 12 86 83 03 49 Poulou Du 
22290 
PLEHEDEL 

jlnseurat@yahoo.fr 

MEMBRES 

DOURA  
André 

02 96 22 70 33 06 84 04 24 57 
19 Route de 
Kergoc 

22470 
PLOUEZEC 

andre.doura@neuf.fr 

GALLIAN 
Paul 

02 96 16 43 74   
28 Rue Yves  
Le Coq 

22470 
PLOUEZEC 

micheline.gallian@wanadoo.fr  

GALOT  
Gérard 

02 96 20 69 24   
5 bis Rue du 
Grand Lavoir 

22470 
PLOUEZEC 

gerard.galot@yahoo.com  

JAGLIN 
Jean-Pierre 

  06 31 53 38 21 
6 Croas Bre - 
La Madeleine 

22470 
PLOUEZEC 

depcontentieux@orange.fr> 

LE GOFF 
Yann 

02 96 20 65 11 06 59 16 94 40 
2 Rue du Mou-
lin de Run 
David 

22470 
PLOUEZEC 

christineetyann.legoff@wanadoo.fr 

L'YVONNET 
Gérard 

02 96 22 71 26 06 62 50 83 75 
56 Rue Cyrille 
Le Barbu 

22470 
PLOUEZEC 

gerard.lyvonnet@wanadoo.fr 

PLOUZIN 
Dominique 

02 96 20 60 28 06 50 17 84 03 
1 Rue       
Kersoufret 

22470 
PLOUEZEC 

dplouzin@gmail.com  

PLOUZIN 
Chantal 

02 96 20 60 28   
1 Rue       
Kersoufret 

22470 
PLOUEZEC 

dplouzin@gmail.com  

WARNAS 
Cécile 

  06 45 86 21 20 
6 Croas Bre - 
La Madeleine 

22470 
PLOUEZEC 

cecile.warnas@wanadoo.fr  
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