
Association des Usagers du 

     port de Plaisance de Concarneau

BILAN D’ACTIVITÉ MAI / JUILLET 2019

Suivi de la prise en charge du ponton « Porte aux Vins » par le syndicat 
mixte pêche-plaisance de Cornouaille

L’ AUPPC est intervenue à plusieurs reprises auprès du Syndicat Mixte pour 
appuyer des demandes des plaisanciers du ponton de la Porte aux vins relayées 
par Gérard Baletaud dans les domaines du Passeport Escale et du paiement 
fractionné de la redevance portuaire. Globalement la réponse du Syndicat a été 
positive et les demandes satisfaites, même si le paiement mensuel ne reste pour 
l’instant qu’à l’étude pour les prochaines années.

A noter, l’embauche de personnel rattaché au syndicat mixte pour le suivi 
journalier du ponton, ce qui n’était pas prévu au départ.

En dehors de cela, l’avant-port et une grande partie de l’arrière-port restent  
gérés par la Ville ou par la CCI, et aucun changement n’est prévu avant les 
prochaines élections municipales.

A noter pour la période :

- Une réunion de la Régie Plaisance du Syndicat Mixte le 14 Juin
- Une réunion du Conseil Portuaire de Concarneau le 5 Juin 

Normalement, le CLUPIPP 2019 devrait avoir lieu à l’automne, mais aucune date 
n’a encore été avancée.

Dîner des adhérents AUPPC

Un diner des adhérents de l’association était prévu le jeudi 27 Juin au restaurant 
« La Croisière» à Concarneau, mais a finalement été annulé par manque de 
participation.

Un prochain et dernier diner de 2019 vous sera proposé dans la deuxième 
quinzaine d’Octobre et une invitation vous sera adressée avec le menu dans un 
prochain courrier. Nous comptons sur vous pour une large participation.

Opération « TOUT CONCARNEAU NAVIGUE »

Cette opération où les Plaisanciers proposent au public des sorties en mer sur 
leurs bateaux a eu lieu le 29 Juin. L’AUPPC a mis à disposition un voilier et un 
pêche-promenade  qui ont permis à plusieurs dizaines de personnes d’embarquer
tout au long de la journée. 



Un grand merci à Claude Saulnier et Philippe Laurent qui ont contribué au succès 
de l’opération. A renouveler l’an prochain.

C.A. de l’Association

Un Conseil d’Administration s’est tenu le 10 Mai pour dresser le bilan des 3 
derniers mois, faire le point sur les dossiers en cours et préparer les actions des 
prochains mois. La prochaine réunion aura lieu fin aout/début septembre.

Pot de l’amitié

Le pot de l’amitié a été organisé comme les années précédentes sur le Môle 
Pénéroff le 26 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.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette opération.

Route de l’amitié

La Route de l’Amitié regroupant 165 bateaux a fait escale à Concarneau le 29 
Juillet et l’AUPPC a contribué à l’accueil des bateaux en positionnant un bateau à 
moteur entre le Cochon et la Médée pour informer les skippers de leur 
emplacement de mouillage et les diriger vers l’avant ou l’arrière port.

Les participants devaient arriver à partir de 16 heures, mais les conditions 
météorologiques défavorables ont imposé un départ de Loctudy matinal pour 
rejoindre Concarneau avant 14h. En fait, les premiers bateaux sont arrivés à 10h,
et le gros de la flotte à partir de 11h30. A 13h, tout le monde était au port. Bonne
organisation et aucun problème sérieux dans l’accueil et le positionnement dans 
le port.

Un grand merci à Christian Poulain qui a mis son bateau à disposition ainsi qu’à 
Jean Pierre Monfort et votre serviteur qui ont prêté main forte.

ACTIVITES PREVUES AUTOMNE 2019

En plus du diner de la 2eme quinzaine d’Octobre,  les activités suivantes sont 
prévues :

Sortie Solidarité :

La Fondation Massé Trévidy  vient de nous informer qu’elle préférait différer la 
sortie aux Glenan au printemps prochain. Dommage pour cette fois-ci, d’autant 
plus que plusieurs d’entre vous s’étaient déjà manifestés pour y participer en 
mettant à disposition leur bateau. 

Merci à vous. Ce n’est que partie remise.



CLUPIPP (Comité Local des Usagers Permanents des Installations 
Portuaires de Plaisance) :

En 2018, le CLUPIPP a eu lieu le 16 Octobre  et avait été convoqué par le 
Syndicat Mixte Pêche-Plaisance.

Pour 2019, aucune date n’est encore fixée, et la procédure d’inscription n’a pas 
été communiquée. Normalement, la convocation au CLUPIPP devrait être 
automatique, en fonction des listes actualisées en 2018 de façon à éviter 
désormais toute inscription manuelle (sauf pour les nouveaux arrivants).

La désignation des représentants des Plaisanciers au Conseil Portuaire de 
Concarneau ayant eu lieu l’an dernier pour 5 ans, le CLUPIPP n’aura pas à se 
prononcer sur ce sujet cette année.

A bientôt.

Le Président Jean Paul LE GALLO


