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Étaient présents : 

Pour l’Association des Usagers du Port de Plaisance de Concarneau (AUPPC) 
Jean-Paul Le Gallo 
 
Pour l’Association des Plaisanciers de Sainte-Marine (APSM) 
Laurent BUZIT (président de l’APSM) 
René LE JEUNE (vice-président de l’APSM) 
 
Pour Camaret Plaisance 
Jean Claude DERRIEN (président de Camaret Plaisance) 
Louis DANIEL (Vice-président Camaret Plaisance 
Elisabeth DOUTRE (Administrateur Camaret-Plaisance) 
 
Pour l’Association des Pêcheurs Plaisanciers de l'Anse de Kersaux (APPAK) 
François MEVEL (Trésorier de l’APPAK) 
Jean Luc GUYOMAR (Vice-Président de l’APPAK) 
 
Pour l’Association Nautique de Port-La-Forêt (ANPLF) 
Bernard LAFFAILLE (Vice-président ANPLF) et secrétaire de l’UNAN29. 
 
Pour l’Association des Usagers du Port de Roscoff Bloscon (UPRB) 
Christian GUYADER (président de l’UPRB) 
 
Pierre MOLINARD, ancien président, président d’honneur 
 
Bernard MAHEO, vice-président 
 



Absents Excusés non représentés :  
YCO - Yacht-club de l’Odet 
APPC – Association des plaisanciers du Pont de Cornouaille 
APMB - Amicale des Plaisanciers des Marinas de Brest (APMB) 
Pierre Barbier, ancien président, président d’honneur 
 
 
 
La séance est ouverte en visio-conférence à 16 heures par Christian Guyader. 
 
 
Le président souhaite la bienvenu à l’Association des Pêcheurs Plaisanciers de l'Anse de Kersaux 
(APPAK ) - nouvelle association adhérente- et  propose un tour de table des ports : 
 

 Jean Claude Derrien, Louis Daniel et Elisabeth Doutre (Camaret) : 
L’association a vu son nombre d’adhérents augmenter de 35 à 45 plaisanciers grâce à une démarchage de 
terrain des membres du bureau, ce qui est remarquable compte-tenu du contexte de l’année écoulée. 
Les animations perdurent également avec en saison les régates le samedi et des cours de navigation le 
vendredi. 
 

 Bernard Laffaille :   
L’ANPLF a connu une perte d’adhérents qui sont passés de cent à quatre-vingts. Cette réduction est liée 
notamment à l’âge des plaisanciers : dix de ceux qui n’ont pas renouvelé ont plus de 78 ans. 
L’association maintient ses animations, notamment sur la sécurité avec l’exercice de « l’homme à la mer », 
exercice pratique très utile suivi d’une analyse de situation. A noter que l’association compte parmi ses 
adhérents le navigateur Jean Le Cam ; c’est un nom qui peut permettre de fédérer autour de l’ANPLF.   
 
 

 Laurent Buzit et René Le Jeune : 
L’APSM a été plus ou moins en sommeil sur l’année du fait de l’épidémie de Covid. Néanmoins elle a 
organisé son rallye sur deux jours. Elle compte toujours une cinquantaine d’adhérents. 
 

 François Mevel et Jean Luc Guyomar : 
L’APPAK a rejoint l’UNAN Finistère en fin 2020. Elle regroupe les plaisanciers de l’anse de Kersaux. 
Cette zone de mouillage concarnoise est forte de 352 mouillages (dont vingt appartiennent au port et le reste 
aux plaisanciers). La zone est gérée par le Port de plaisance de Concarneau qui en a la concession. 
L’association s’est dotée d’un ponton-levant de trois tonnes pour les opérations de mouvement de blocs. 
Ceci favorise donc les adhésions. 
Un appel d’offre pour ma mise ne place de mouillages écologiques a été lancé puis annulé par le port de 
plaisance, un nouvel appel d’offres devrait être lancé. Cette démarche est subventionnée dans le cadre du 
projet Life-Marha sur la protection de l’habitat marin et dans le cadre de l’Agence de l’eau Bretagne Pays 
de Loire. 
Le port de Concarneau va intégrer le Syndicat Mixte des Ports de Pêche et de Plaisance de Cornouaille en 
janvier 2022. Ce Syndicat Mixte intègre déjà Douarnenez, Audierne, Lesconil, Saint-Guénolé Le Guilvinec 
et l’Ile-Tudy. Loctudy y rentrera aussi bientôt. 
Bernard Mahéo et Christian Guyader attirent l’attention sur un point à surveiller dans cette gestion : le 
respect du principe d’un budget par port (cf. l’arrêt en conseil d’état cité en annexe n°4). 
Sur ces deux sujets : mouillages écolos et gestion en syndicat ou SPL, Christian Guyader propose une 
réunion prochaine de suivi et d’entre-aide avec l’APPAK, après avoir rebouclé avec d’autre UNAN pour 
recueillir des recommandations pratiques en la matière. 
 
 

 Jean-Paul Le Gallo : 



L’AUPPC est également concernée par la mise en place du syndicat mixte qui touche les deux parties du 
port de Concarneau : 

- Pontons et arrière-port ; 
- Anse de Kersaux et avant-port. 

L’association a peu de précisions sur ce projet. 
 L’activité de l’AUPPC a été quasiment réduite à néant avec les effets de la pandémie en 2020 et ce début 
2021. Les cotisations rentrent difficilement de ce fait, d’autant qu’une part de la clientèle et parisienne ou 
hors région. 
 

 Christian Guyader : 
L’UPRB à Roscoff souffre également de la période de pandémie Covid : les animations 2020 ont été 
reportées puis annulées (Puces de mer, ateliers mécanique, pêche, sécurité…). Les adhérents (une trentaine 
en ce début 2021) ne reviennent pas d’eux-mêmes, on voit un nombre non négligeable de plaisanciers se 
séparer de leur bateau. De plus l’association vit un « turn-over » important chaque année. Elle compte -si les 
circonstances s’améliorent- sur les animations de l’été pour rallier des plaisanciers et regagner en nombre. 
 

UNAN France : 

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de l’UNAN F se sont tenus en novembre et décembre 
2020 en visio-conférence. 

Les sujets principaux qui animent l’ordre du jour en cette fin 2020 et qui se prolongent en ce début 2021 
sont : 

 Le renouvellement du conseil d’administration, l’élection d’un nouveau bureau (au moins deux 
membres ne poursuivent pas, dont le secrétaire général) et d’un nouveau président (J.Y. Lescène ne 
pouvant prolonger). 

 Le fonctionnement de l’UNAN et ses priorités d’actions.  

Il a été convenu que le secrétaire général adressera en ce début 2021 un questionnaire qui servira à orienter 
et définir les activités de l’UNAN. 

Trois candidatures possible au rôle de président, non confirmées, se sont fait connaitre : A.Cherville 
(UNAN 44), A.Zins (UNAN56) et C.Roumagnac (UNAN 56). 

Administrateurs de l’UNAN/F : ils sont au plus 21. Pour en être, il faut-être présenté par son UNAN/D. Il a 
été rappelé que qu’il n’y a pas de quota de siège par nombre d’adhérents UNAN/D.   

Christian Guyader est candidat pour demeurer administrateur. Cette proposition est soumise au vote de la 
présenta assemblée générale.  

L’UNAN/F à participer aux réunions de concertation qui ont été mises en place dans les CMF. 

Le président a échangé avec le tout nouveau ministère de la Mer, qui attend notamment des propositions. 

L’UNAN a participé a trois des cinq groupes de travail du Comité Nautisme et Plaisance (CNP). C’est celui 
de la pêche (intitulé « Développement de la plaisance et des loisirs ») qui a fait couler beaucoup d’encre en 
interne grâce à l’implication nos représentants sur le sujet. 

Pour mémoire l’UNAN/F comporte plusieurs groupes de travail (plus ou mois actifs) sur les thèmes 
suivants : 
 

 UNAN-GT pêche 



 UNAN-GT règlementation 
 UNAN-GT sécurité 

 
 UNAN-GT météo 
 UNAN-GT environnement 

Christian Guyader fait appel à l’ensemble de nos associations adhérentes pour proposer des volontaires qui 
pourraient prendre part à ces travaux ; voire sur d’autres thèmes. 

Pour mémoire, l’UNAN/F concours également à d’autres projets/instances : Life MARHA, SNOSAN, 
certains comités de pilotage Natura 2000, Conseil Supérieur de la Météorologie (CSM), SHOM, les comités 
permanents des conseils maritimes de façade (CMF), Assises de la mer. 

UNAN Finistère : 
 Cotisations : 

Les associations qui n’ont pas réglé leur cotisation à ce jour sont invitée à le faire à l’issue de cette AG (cf. 
annexe n°1). 

 Communication :  
Les administrateurs des associations adhérentes -invités aux AG de l’UNAN Finistère- sont généralement 
destinataires des courriels et informations que nous diffusons. La liste figure en annexe n°2. Tous les 
destinataires de ce compte-rendu sont appelés à transmettre les correctifs et compléments éventuels (par 
courriel à unan29@free.fr).  

L’UNAN29 s’appuie sur le site internet de l’UNAN France sans créer son propre site. Il est important que 
chaque association (les administrateurs) s’y abonne (url : https://www.unan.fr/ ). 
L’intérêt de faire notre propre site ne ressort pas, malgré l’exemple de plusieurs UNAN/D qui le font. 
Bernard Laffaille suggère que nous travaillons avec le bureau de l’UNAN/F pour avoir une page à nous sur 
son site. C’est une très bonne suggestion, d’autant que Christian Guyader milite auprès des autres pour une 
convergence et un regroupement des informations des différents site UNAN/D (ou, à tout le moins une 
coordination et une hiérarchisation des informations parfois redondantes). 
Afin de capter les informations précoces données par certaines institutions (préfectures, ministère de la mer 
…etc.) nous avons créé un compte Twitter de l’UNAN29 : @FinistereUnan. 

 FINISTERE 360° (ex-NEF) : 
En 2019, l’UNAN29, forte de plusieurs représentants avait participé avait participer au projet Cap Plaisance 
2035 lancé par le comité de développement de FINISTERE 360°. Mais depuis et en 2020 nous n’avons pas 
été sollicités et le comité en question ne semble pas avoir tenu séance.  

 De même la préfecture n’a pas répondu à nos questions sur les mesures sanitaires qui concernaient 
les plaisanciers. 

 C.Guyader a sollicité à plusieurs reprises également les représentants du département au comité 
permanent du conseil maritime de façade (CMF) Nord Atlantique - Manche Ouest, et ceci pour connaitre 
leur position sur les zones de protection forte envisagée dans le dossier stratégique de façade maritime 
(DSF). Ces personnes n’ont pas réagi a contrario par exemple de leurs homologues du Morbihan. 

  Participation à trois visioconférences des UNAN du grand ouest -qui regroupe Morbihan, Manche-
Cotes-d’Armor, Finistère, Loire-Atlantique et Vendée- qui se sont tenues en 2020. Les séances de novembre 
et décembre ont été marquées par la volonté de préparer les renouvellements de l’UNAN France en début 
2021 : conseil d’administration, bureau et président. Ainsi que d’orienter le futur fonctionnement et une 
« feuille de route » de l’UNAN. 

 Adhésions des associations : 
C.Guyader relancera les associations qui ont été démarchées en 2020, mais n’ont pas répondu : Douarnenez 
et Audierne. 

 La Trésorerie : 
Christian Guyader a présenté le bilan préparé par Georges Torillec, trésorier, a préparé le bilan présenté en 
visio. Cf. annexe n°3. 
Trésorerie saine. 



Le résultat de l’année 2020 est positif de 321.44 € (recettes-dépenses) 
Le résultat global 2020 s’élève à 3405.45 € (solde global année 2019 + résultat année 2020) 
Les recettes (cotisations) 2020 s’élevaient à 980 €. 
Pour mémoire : la cotisation UNAN des assos adhérentes est toujours calculée sur la base de 2€ par 
adhérent de chaque association : 1€ va à l’UNAN France et 1 € va à l’UNAN départementale. 
Ainsi que nous en avions décidé à l’AG précédente, un livret associé à au compte courant a été ouvert. 
Le montant de trésorerie de 3405,45 € est réparti sur ces deux comptes. 
 

 Approbations : 
Le compte-rendu de l’AG 2020 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
Le rapport de trésorerie est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
La candidature de Christian Guyader au rôle d’administrateur de l’UNAN France est approuvée à 
l’unanimité. 
 
ANNEXES : 
 
Annexe n°1 : Liste des associations adhérents à jour de leur cotisation au jour de cette assemblée générale. 

Annexe n°2 : Liste des administrateurs des associations adhérentes connus de l’UNAN29 

Annexe n°3 : Rapport financier 2020 

Annexe n°4 : Extrait de l’arrêt en Conseil d'Etat, du 2 février 1996, 149427 

 

 

 

 



Annexe n°1 : Liste des associations adhérents à jour de leur cotisation au jour de cette assemblée générale. 
 

 

 

 



Annexe n° 2 : Liste des administrateurs des associations adhérentes connus de l’UNAN29 



Annexe n°3 :  Rapport financier 2020 
 

 

 

 



Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 février 1996, 149427 

Extrait de l’arrêt qui est consultable notamment sur le site Légifrance  
(chemin : Droit national en vigueur > Jurisprudence > Jurisprudence administrative > Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 février 1996, 149427, inédit 
au recueil Lebon) 

… 

« Considérant que, pour être légalement établis, les tarifs des redevances des ports de 
plaisance doivent correspondre aux avantages que les usagers retirent de leurs 
équipements ; que si, pour la détermination de ces tarifs, l'autorité gestionnaire de ces 
ports peut tenir compte des dépenses de grosses réparations des ouvrages et est en droit 
de financer de telles dépenses, selon une proportion qu'elle détermine, par des 
redevances, et non par des emprunts, elle ne peut légalement mettre à la charge des 
usagers les dépenses correspondant à une extension de la capacité des ouvrages 
existants, que si les usagers actuels sont susceptibles d'en tirer un avantage … » 

 


