ASSOCIATION DES PLAISANCIERS de L’ABER-ILDUT
Compte rendu de l’assemblée générale du 17 février 2018
Accueil.

Sécurité.

Le président, Roger APPÉRÉ, a ouvert la séance à 16h30 en
remerciant les adhérents titulaires et honoraires ainsi que les
représentants des associations et les élus présents.
Le président a commencé par évoquer la vie de l'association.
Une forte présence, près de 100 personnes, à cette assemblée et
le nombre de procurations faites montrent tout l’intérêt que
portent nos adhérents pour le travail de notre association.

Composition de l'association.

Rappel concernant les annexes qui doivent être, elles aussi,
identifiées. Lors de leur utilisation, soyez attentifs à ne pas les
surcharger et soyez prudents lors du transfert annexe-bateau. De
trop nombreux accidents sont imputables à ces négligences.
Le port d’une brassière, d’un VFI ou d’un gilet flottant peut vous
sauver la vie. Pensez à vérifier la date de validité de la
cartouche !
Une réunion avec la SNSM sera programmée pour rappeler les
règles de sécurité et l’usage de la VHF dans les mois à venir.

Au 31 décembre 2017, l’association comptait 220 membres.

Parking

Réunions
Chaque mois, le Bureau s’est réuni pour l’administration de
l’Association (mise à jour du fichier des adhérents, débat sur : les
dernières modifications sur le port, l’amélioration des services
offerts, le choix et l’organisation des animations telles que le
concours de pêche, le nettoyage des rives, les propositions à
faire en commission, etc.)
Nous avons également d'autres réunions tel que le Conseil
d'exploitation du port de l'Aber-Ildut, la commission portuaire , la
commission nautique locale.

Gestion des mouillages,
L'association contribue aux attributions et aux permutations de
mouillages lors des commissions mensuelles à la capitainerie.
Au 31 décembre 2017, toutes les places étaient occupées.
Animations 2017.
Nettoyage des rives : bonne participation, le problème des
annexes vétustes sera à régler,
Concours de pêche : 9 concurrents, bonne ambiance et de bons
apports, des lots offerts par l'association et quelques sponsors
(voir photos et résultats sur le site).
Bilan financier.
Les comptes 2017, qui sont contrôlés, montrent un léger
excédent. Pour le budget primitif 2018, l'équilibre sera fonction du
nombre d'adhérents. Cependant une dotation de la CCPI est
prévue.
Ces 2 budgets ont été approuvés à l’unanimité.

La CCPI doit acquérir la parcelle attenante au petit parking. Les
plaisanciers demandent vivement que ces nouvelles places leur
soient exclusivement réservées.
Amarrages.
Trop de bateaux ne sont pas amarrés conformément au plan
fourni, pensez à vous mettre en conformité dès la remise de vos
bateaux à leurs emplacements. Ce n’est pas évident de soulever
les chaines, vous pouvez éventuellement faire appel au maitre de
port, ce service vous sera facturé. Faites en sorte que vos
amarres soient sécurisées aussi bien sur les lignes que sur les
pontons.
Vérifiez-les régulièrement. Doublez-les éventuellement en cas de
coup de vent annoncé.
Extincteurs.
Le contrôle des extincteurs à la Boutique du Port. La date sera
affichée en magasin.

Le bureau
Jacques ANDRÉ, Henri PERHIRIN et Dominique TALARMIN,
tiers sortant, se représentent et sont réélus.
À noter, la démission de René LE HIR.
Pas de nouvelle entrée.
Le bureau est reconduit dans son intégralité.

Le bureau 2018

Le projet d’allongement des pontons en 2018 pourra être
entrepris, pour une mise en service éventuelle pour la saison.
Huit places supplémentaires seront proposées

- président : Roger APPÉRÉ
- vice-présidents : Jacques ANDRÉ, Joël ROPARS
- trésorier : François CAËR
- secrétaire : Dominique TALARMIN
- membres : Georges FOREST, Henri PERHIRIN, Guy CALVEZ,
Michel ROUDAUT.

Le dragage mécanique d’entretien devrait se faire vers l'anse
St Gildas après accord de l’agence de l’eau.

Manifestations 2018

Divers.

Les plaisanciers soutiennent toutes les actions menées contre
l’interdiction de la pêche au bar.
Site Internet.
Après 4 ans de fonctionnement et plus de 5.850 visites, la mise à
jour va être faite et vous pouvez également trouver le petit édito
semestriel de l’association dans la rubrique ‘nouvelles’.

1.
2.
3.
4.
5.

Nettoyage des rives : 24 mars
Challenge de Lanildut Nautisme : 17 juin
Concours de pêche APAI : 21 juillet
Tour du Finistère à la voile : 31 juillet à Porscave
Salon PPMI à Cambarell : 1er avril.

Pour toutes ces manifestations venez nombreux et soyez actifs
Le Bureau vous souhaite belle mer pour 2018 !

