
Association des Usagers du 

     port de Plaisance de Concarneau

Le mot du Président, juillet 2020

Chers amis de l'AUPPC,

Un petit mot pour reprendre contact après quelques mois de confinement et 
d'incertitudes.

Toutes les activités que nous avions envisagées pour le 1er semestre ont été 
annulées ( exposés techniques, Tout Concarneau navigue, Pot de l'amitié et 
dîners de l’AUPPC).

 La sortie "Solidarité" avec la fondation Massé- Trévidy reste planifiée pour le 12 
septembre; nous avons 5 bateaux disponibles et serions heureux d'avoir 1 ou 2 
bateaux supplémentaires pour cette sortie en mer. Cependant, tout ceci reste 
dépendant de l'évolution de la situation sanitaire, et bien évidemment des 
conditions météorologiques. Merci à ceux qui se sont proposés pour participer et 
merci d'avance à ceux qui voudront bien se joindre à nous d'ici là. 

Les élections municipales dont le 2eme tour avait lieu le 28 juin ont amené 
quelques changements au niveau de la plaisance à Concarneau; Bruno Quillivic 
qui a été notre interlocuteur dans l'équipe précédente pendant de nombreuses 
années a quitté ses fonctions et c'est maintenant Annick MARTIN, 1ere adjointe, 
qui a la Plaisance dans son portefeuille de responsabilités; pour mémoire, Mme 
MARTIN était précédemment en charge de la Société des Régates de 
Concarneau.

 

De son coté, Madame Nicole ZIEGLER ne fait plus partie du Conseil Municipal de 
Concarneau, mais continuera à s'occuper de la Plaisance au travers du Syndicat 
Mixte dont elle est Vice-Présidente.

 

La nouvelle équipe municipale ayant annoncé lors de la campagne qu'elle était 
favorable a mettre un terme à la concession de la ville sur le port de Plaisance  
avant l'échéance finale de 2026, le Syndicat mixte devrait prendre en charge 
cette gestion probablement au 1er janvier 2022. Date à confirmer.



Voila donc les dernières nouvelles à ce jour. En plus de la sortie "Solidarité" 
prévue le 12 Septembre, nous prévoyons d'organiser 1 ou 2 dîners d'ici la fin de 
l'année, sous réserve de la situation COVID.....  

D'ici là, le bureau de l'AUPPC et moi-même vous souhaitons un bel été de 
navigation et restons a votre disposition pour toute information complémentaire.

 

A bientôt.

Le Président Jean Paul LE GALLO


