
Association des Usagers du 
   Port de Plaisance de Concarneau

                        

AUPPC : BILAN D’ACTIVITE MAI / JUILLET 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 du syndicat mixte pêche-plaisance
Concarneau est toujours en dehors de cette structure en ce qui concerne la Plaisance pour la grande 
majorité des mouillages et des pontons, mais le bureau de l’AUPPC suit avec attention les divers 
évènements qui y ont trait.; A noter pour la période :

- Une nouvelle réunion de la Régie Plaisance du Syndicat Mixte le 25 Mai
- Une réunion de coordination entre la Mairie de Concarneau et le Syndicat Mixte le 6 

Juin
- Une réunion du Conseil Portuaire de Concarneau le 6 Juin également

A noter également : au cours de cette réunion de Conseil Portuaire du 6 Juin, les 4 représentants des 
Plaisanciers (2 titulaires et 2 suppléants) ont présenté leur démission pour protester contre 
l’illégalité de leur mode de désignation.
Le prochain CLUPIPP, organisé à l’automne permettra de remédier à ce problème en  proposant de 
nouveaux représentants a cette instance.
Nouvelle direction du port
Suite au départ en retraite de Didier PICARD, son successeur, Arnaud RICARD a pris ses fonctions
début juillet et nous a reçus le 13 juillet pour faire connaissance et évoquer les dossiers en cours.
Dîner des adhérents AUPPC
Un dîner des adhérents de l’association a été organisé le 17 Mai au restaurant « Le Bout du Quai » à
Concarneau et a permis de rassembler une quinzaine de convives.
Le prochain dîner aura lieu le Vendredi 19 Octobre au Restaurant  de l’Hôtel de l’Océan à 19h30. 
Une invitation vous sera adressée avec le menu dans un prochain courrier, mais vous pouvez d’ores 
et déjà retenir la date.
Opération « TOUT CONCARNEAU NAVIGUE »
Cette opération où les Plaisanciers proposent au public des sorties en mer sur leurs bateaux a eu lieu
le 23 Juin. L’AUPPC a mis à disposition 1 voilier et 1 pêche-promenade qui ont permis 
d’embarquer plusieurs dizaines de personnes tout au long de la journée. Un grand merci aux 
membres de l’Association qui ont permis ce succès.

C.A. de l’Association
Un Conseil d’Administration s’est tenu le 10 Juillet pour dresser le bilan des 3 derniers mois, faire 
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le point sur les dossiers en cours et préparer les actions des prochains mois. La prochaine réunion 
est fixée au vendredi 12 Octobre.
Pot de l’amitié
Le pot de l’amitié a été organisé comme les années précédentes sur le Môle Pénéroff le 27 Juillet, ce
qui a permis de rencontrer les Plaisanciers qui ne sont à Concarneau que pendant la saison estivale, 
ainsi que les professionnels qui travaillent sur le port, sans oublier Bruno QUILLIVIC et Arnaud 
RICARD représentant la Mairie et le Port de Plaisance.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette opération.
Cabotage
Un cabotage avait été prévu sur une semaine en juin  entre Concarneau et Houat, mais n’a 
finalement pas pu avoir lieu par manque de participants. C’est dommage, mais nous essayerons de 
proposer à nouveau cette activité l’an prochain.

ACTIVITÉS PRÉVUES AOÛT / OCTOBRE 2018
En plus du dîner du vendredi  19 Octobre et du prochain CA du  12 Octobre , les activités suivantes 
sont prévues :
Sortie Solidarité :
La sortie « Solidarité » destinée à des jeunes de la Fondation Massé Trévidy  est prévue le Samedi 
1er Septembre. Les membres de l’AUPPC ont prévu de mobiliser 6 à 8 de leurs bateaux pour  
embarquer  15 à 20 passagers ; au programme, une journée aux Glénan avec pique-nique sur place. 
Nous souhaitons tous que la météo soit favorable pour cette journée, et nous remercions par avance 
toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées à cette occasion.
CLUPIPP (Comité Local des Usagers Permanents des Installations Portuaires de Plaisance) :
2017 avait été une année sans CLUPIPP ; en 2018, le CLUPIPP aura lieu le 16 Octobre  à 18 
Heures dans un lieu à définir, probablement au Pôle Nautique. Cette année, le CLUPIPP est 
convoqué par le Syndicat Mixte Pêche-Plaisance.
Pour y participer, 2 conditions :

- Etre titulaire d’un contrat « ponton » ou « mouillage » délivré par le gestionnaire du port
- S’inscrire sur la liste de participation au CLUPIPP au bureau du port avant le 9 

Septembre

ATTENTION, contrairement aux années précédentes où les personnes déjà inscrites sur les listes 
« CLUPIPP » étaient invitées automatiquement  à une nouvelle réunion, cette année, ce ne sera pas 
le cas. TOUS ceux qui souhaitent  y participer devront s’inscrire auprès du bureau du port.
Cette procédure inhabituelle a pour but d’épurer les listes actuelles. Dès l’an prochain, la 
convocation au CLUPIPP devrait être automatique, en fonction des listes actualisées cette année de 
façon à éviter désormais toute inscription manuelle.
Nous rappelons l’importance de la participation des Plaisanciers au CLUPIPP annuel ; non 
seulement, elle permet de s’informer sur la gestion du port et les différents projets en cours, mais 
elle est aussi la base de la désignation des représentants des Plaisanciers au Conseil Portuaire de 
Concarneau et au delà à la Régie Plaisance du Syndicat Mixte Pêche-Plaisance de Cornouaille.
Merci d’avance de vous inscrire en nombre pour cette occasion.

A bientôt.
Le Président 
Jean Paul LE GALLO
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