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Le mot du Président, janvier 2022

Chers amis plaisanciers,

Un petit mot en ce début d’année pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de la 
part du bureau de l’AUPPC. Que 2022 nous permette enfin de nous libérer de 
toutes ces contraintes sanitaires que nous avons tous hâte de laisser de côté 
définitivement.

Depuis mon dernier courrier, plusieurs points à signaler :

Tout d’abord, nous avons profité d’une accalmie dans la pandémie pour organiser
le 21 Octobre un dîner au restaurant ou nous nous sommes retrouvés à 14 autour
de la table. Bonne ambiance et bon menu. A renouveler  dès que possible.

Le CLUPIPP s’est réuni, ainsi que le Conseil Portuaire, et les tarifs 2022 ont été 
définis sur la base de ceux de 2021 avec une légère inflation.

Enfin, depuis le 1er janvier 2022, le Syndicat Mixte a pris en charge la gestion de 
Port de Plaisance de Concarneau qui était auparavant assurée par la Ville.

Lors de notre dernière réunion, le bureau de l’AUPPC avait décidé de convoquer 
l’assemblée générale de l’association en janvier et nous avions réservé la salle 
du pôle nautique à cet effet pour le 29 janvier. Cependant, au vu de l’expansion 
récente de la pandémie et de son fameux variant omicron, nous sommes amenés
à repousser l’évènement à une date ultérieure, ou à organiser une assemblée 
virtuelle comme l’an dernier si la situation perdure. Nous vous tiendrons informés
de la forme que prendra cette AG quand nous aurons une meilleure visibilité.

Cette année, nous lançons un appel particulier pour le renouvellement du bureau
de l’AUPPC. En effet, je ne me représente pas en tant que Président, pour la 
bonne et simple raison que je ne possède plus de bateau. De son coté, Jean- 
Pierre Monfort, notre secrétaire depuis de nombreuses années, souhaite passer la
main et j’en profite pour le remercier chaleureusement pour tout le travail 
accompli.

Nous attendons que de nouvelles bonnes volontés se manifestent pour continuer 
à faire vivre l’association et nous comptons sur vous. Devenir membre du bureau
ne représente pas une charge importante, et ne requiert que peu de temps dans 
l’année, mais c’est impératif pour faire vivre l’association. Sans l’apport de 
nouveaux talents au sein du bureau, l’association n’aura d’autre option que de se



mettre en sommeil ou de procéder à sa dissolution, ce qui constituerait un réel 
gâchis, d’autant plus qu’il y a des sujets importants sur la table cette année 
comme la création du nouveau poste carburant ou l’harmonisation des tarifs en 
fonction des différents ports gérés par le Syndicat Mixte et des services 
disponibles dans chacun de ces ports. Sur ces sujets, l’AUPPC a non seulement 
son mot à dire, mais surtout à ferrailler pour défendre les intérêts de ses 
membres.

Nous comptons sur vous !

Merci d’avance de répondre à notre appel et de nous faire part de votre 
candidature. Nous vous attendons.

A bientôt

Le Président

Jean Paul Le Gallo

 

 

 


