PROCÈS VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION DES PÊCHEURS ET PLAISANCIERS
DE LANCIEUX « APPL »
Le samedi 18 août 2018 à 18 heures, les membres du Conseil d’Administration de l’association APPL, ainsi que les
adhérents, se sont réunis en Assemblée Générale, à la salle Michel Finas de Lancieux, sur convocation du Président
François Jeudy.
Membres du bureau présents
- François JEUDY Président
- Jean-Claude ROURE, vice-président
- Olivier FATOU, vice-président voile

- Jean-Luc BARBAZA, Trésorier adjoint
- Françoise ROCTON, secrétaire
- Christian MOREUL, président honoraire

Membres présents ou représentés
-

:

-

Didier BEDEL
Yves BOULARD
Yvon CHEMIN
Yves CHEVALIER
Yann COLLIN de la BELLIERE
Richard COTTENIER
Philippe DAGUIN
Olivier de GALZAIN
Sylvie FATOU
Guy FAVREAU
Michèle FLEURY
Michel FRANCOIS
Jean-Pierre GEORGELIN
Georges GUILLET

Didier HENRY
Alain JOUETTE
Manfred KROEHNERT
Christian LEHAUSSOIS
Daniel LEMOIGN
René LEFEUVRE
André LEPRIZÉ
Vincent LIAGRE
Frédéric MIDELET
Jean-François MOUREZ
Didier RICHARD
Christophe THOREUX
Marc TRUFFER
Jacky ROCTON

Ordre du jour.
•
•
•

Rapport moral du président
Rapport d’activités
Bilan financier

•
•
•

La parole aux adhérents
Elections
Fin de séance avec buffet dinatoire

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Le Président rappelle que L’APPL a pour objectif d’élargir son activité en proposant tout au long de l’année : des
conférences, réunions d’information sur les techniques de pêche, la réglementation, la protection de l’environnement etc.
Plusieurs activités ont été proposées dans ce sens tout au long de l’année.
La FNPP
Chaque année des membres, de l’APPL, participent aux sessions du Comité Directeur de la FNPP qui réunissent, deux
fois par an leurs adhérents, afin de les tenir informés des nouvelles dispositions en matière de réglementation nationale
ou européenne, concernant la navigation et la pêche. Celles-ci étant souvent très différentes selon qu’elles soient
destinées à l’usage des particuliers ou des professionnels, notamment quand il s’agit de la pêche au bar !...
La Mairie
Les relations habituelles avec la mairie ne sont pas toujours satisfaisantes. Cette année encore nous avons à déplorer
l'absence de représentants de la Mairie, cependant, après vérification, il semblerait que, en raison d’un problème
informatique, le mail ne leur serait pas parvenu. Nous nous engageons à faire mieux lors de la prochaine assemblée.
En ce qui concerne la commission de mouillage nous avons du mal à communiquer avec les responsables d’autant que
nous n'avons pas les éléments nécessaires nous permettant de siéger en toute connaissance de cause (Type de Bateau
tirant d'eau et d'air etc).
Nous déplorons également que les propositions faites lors de ces commissions ne soient pas suivies d'effets, Nous
prendrons rendez-vous pour en discuter.
(Compte -rendu Commission Mouillage 20 AVRIL 2018)
Communication
Le Président rappelle les différents moyens de communication de l’APPL
➢ Le site internet
➢ L’APPL’ contact, bulletin de l’association qui paraît deux fois par an : avril et octobre (au lieu de janvier et juin)
comme ce fut décidé fin 2016. Il semblerait que cette modification ait eu des conséquences regrettables sur
l’organisation de certaines manifestations ainsi que sur le renouvellement d’adhésions ! Une réflexion sur une
meilleure date de parution pourra faire l’objet d’un prochain ordre du jour du nouveau Conseil d’Administration ?
➢ L’infolettre pour informer ou rappeler les différentes manifestations de l’association
➢ La presse avec le Télégramme, le Petit Bleu et Ouest-France
➢ Le courrier électronique
➢ Les différents partenaires que sont les annonceurs sans lesquels il n’y aurait pas d’APPL’Contact !
Pour terminer ce rapport moral, le président informe que le nombre d’adhérents, à jour de cotisation, est actuellement à
87 ce qui représente une légère baisse par rapport à l’an dernier. Et s’il laisse transparaître une certaine déception devant
la démission de certains membres vieillissant, on peut aussi reconnaître que, un certain nombre d’entre eux ont tout
simplement oublié de régler leur cotisation car, comme l’a souligné notre ancien trésorier, Philippe, dans le courant de
l’année, les adhérents pris par leurs diverses occupations ont très souvent besoin de quelque piqûre de rappel !!! Et si
internet est un bon moyen de communication, il ne faut pas oublier que certaines personnes sont allergiques et préfèrent
les courriers postaux !...
APPROBATION DU RAPPORT MORAL
Le rapport moral, soumis au vote, est approuvé à l’unanimité des adhérents

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Réunion d’information sur les différentes techniques de pêche.
Pour répondre aux objectifs de l’APPL évoqués plus tôt, le 30 décembre 2017, à la salle Michel Finas de Lancieux,
Enogat, moniteur, guide de pêche, de la société « Emeraude-Sensation-Pêche » prodiguait ses conseils sur les
différentes techniques de pêche devant une assemblée « studieuse et intéressée » !
Opération grande marée
Le samedi 3 mars 2018, à l’occasion de la grande marée, une journée de sensibilisation à la réglementation et aux
bonnes pratiques de pêche, pour pêcher « intelligent et durablement » a été menée conjointement avec l’APPL et le CNL.
Opération réussie qui a mobilisé plus de 450 pêcheurs, nombre d’entre eux se sont vus offrir une réglette de mesure des
captures.
« Puces de Mer » 2018
Cette année, le dimanche 13 mai a connu son succès habituel avec ses 45 exposants, particuliers ou professionnels.
Ce fut également l’occasion de rencontrer aux différents stands, les représentants de la Gendarmerie Maritime, SNSM,
APPL et CNL et de découvrir Marjorie, la nouvelle animatrice environnement du Centre Nautique dont la mission est de
sensibiliser familles et enfants à la nature et à l’environnement maritime…
Pour conclure, le Président remercie Michel pour la confection des crêpes dont il a le secret ainsi que Marie-Ange,
spécialiste du barbecue, pour sa dernière participation au stand des « galettes-saucisses » !
Le pot d’accueil
Samedi 7 juillet à partir de 18 heures, le local de l’APPL ouvre ses portes pour accueillir les premiers estivants autour
du pot de l’amitié.
Comme c’est souvent le cas en ce début de vacances, les premiers estivants ne sont pas très nombreux, mais heureux
de se retrouver pour commencer la saison !
Sorties pêche en bateau et barbecue à l’Islet
Une première sortie pêche qui avait été fixée au mercredi 4 juillet n’a pas remporté le succès espéré puisque les deux
seuls bateaux qui étaient sur place n’ont pas permis d’embarquer tous les participants dont certains sont restés à quai,
faute d’embarcation ! Cependant, nous pouvions nous y attendre en raison de la date anticipée de cette manifestation
prévue avant la date effective des vacances scolaires !
La deuxième sortie prévue le mercredi 1er août a réuni 6 embarcations qui ont fait le bonheur de ceux qui rêvaient d’une
balade en bateau dont un jeune papa et son fils ravis de participer à une sortie en mer !
Comme toujours le barbecue à l’Islet remporte un vif succès, ! Et c’est en compagnie de Dédé et son accordéon que tous
les participants ont dégusté les maquereaux de la « pêche miraculeuse ! »
NOUVEAUTÉ 2018
Cette année, l’APPL soucieuse de rajeunir la moyenne d’âge de ses adhérents a proposé une animation nouvelle destinée
aux jeunes de 8 à 16 ans. Ainsi, une quarantaine de jeunes de cette tranche d’âge a participé aux sessions « d’Initiation
pêche » organisées en collaboration avec le CNL, et animées par notre talentueux guide de pêche, Enogat. Un tarif
attractif était réservé aux adhérents de l’APPL qui, pour une adhésion famille de 8€, bénéficiaient d’une importante
réduction sur les inscriptions, dont une partie était prise en charge par l’association.
Permanences sur le marché
Comme l’an dernier, pendant les mois de juillet et août, chaque mardi jour de marché, de 10h à 12h, des membres de
l’APPL assurent une permanence. Cette année, en plus des renseignements habituels sur la pêche et la navigation, une
importance particulière est accordée à notre nouvelle animation « Initiation pêche » réservée aux ados de 8 à 16 ans qui
peuvent obtenir toutes les informations nécessaires.

Soirée APPL
Malheureusement, comme tout ne peut pas être parfait, il y a une petite ombre au tableau !
En effet, nous avons dû annuler notre soirée, prévue initialement le samedi 4 août, faute de participants !
Il s’agit en réalité d’une mauvaise organisation dont nous sommes les seuls responsables.
Les années précédentes, l’invitation avec programme, menu et coupon-réponse était adressée avec l’APPL’Contact qui
paraissait fin juin, juste avant les vacances. Cette année, nous avions modifié les dates de parution en avançant celle-ci,
fin avril avant les « Puces de Mer » et nous n’avions pas encore les informations nécessaires concernant la soirée, pour
y joindre l’invitation qui a été transmise trop tardivement !...
Pour nous faire pardonner cette erreur, nous vous invitons ce soir à partager ce buffet et n’hésitez pas à nous
faire part de vos idées et de votre soutien pour améliorer les services de votre association
APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
Le rapport d’activités, soumis au vote, est approuvé à l’unanimité des adhérents

BILAN FINANCIER 2017 – 2018

APPROBATION DU BILAN FINANCIER
Le Bilan financier, soumis au vote, est approuvé à l’unanimité des adhérents

PAROLE AUX ADHÉRENTS
Un temps de parole a été laissé aux adhérents qui ont pu faire part de leurs critiques ou de leurs attentes concernant l’organisation
et les différentes animations de l’Association.
Ainsi le manque de coordination et d’information des différentes instances maritimes a été une fois de plus souligné, comme cela
s’est révélé lors de la grande marée du 12 août dernier, alors que l’APPL, et le CNL avec Marjorie, organisaient une journée pêche
avec sensibilisation à la nature et à l’environnement, aucune information n’avait été transmise concernant l’alerte pollution observée
ce jour-là !!!
Au niveau des différentes animations, une observation, sur « l’Initiation pêche » a été faite concernant les responsabilités des uns
et des autres (CNL, APPL et « Emeraude-Sensation-Pêche »). Il s’agissait, cette année d’un coup d’essai qui s’est avéré positif,
mais dont il faudra peaufiner la procédure voire, le cas échéant, modifier les statuts de l’association.
Des remarques ont été faites concernant les dates des différentes animations, notamment au sujet du pot d’accueil : est-il judicieux
de conserver cette animation qui réunit très peu d’adhérents en début de saison ? la réponse est unanime : en dépit du petit nombre
de personnes présentes, cette animation est l’occasion de retrouvailles pour certains et une porte ouverte sur l’APPL, en ce début
de saison ! Pas question de la supprimer !
En ce qui concerne les sorties pêche, il conviendra au futur Conseil d’Administration de revoir l’organisation en invitant les
propriétaires de bateaux à embarquer les demandeurs.
La soirée festive APPL ayant été annulée faute de participants, il peut être intéressant de s’interroger sur l’opportunité d’une telle
soirée ? Là encore il serait bon d’avoir l’avis des adhérents afin de savoir si cette animation a lieu d’exister et sous quelle forme ?
Cependant il faut avoir conscience qu’une telle manifestation demande une importante implication des adhérents, membres du CA
ou non ainsi qu’une bonne information ! Reste à savoir si elle correspond à un réel besoin !...

Suite à quelques démissions ou « abandons de poste » un appel est fait aux adhérents pour renouveler le Conseil
d’Administration amputé de quelques membres.
CONSEIL D’ADMINISTRATION ACTUEL
Olivier FATOU – François JEUDY – Christian MOREUL – Françoise ROCTON
MEMBRES SORTANTS
Jean-Luc BARBAZA – Philippe DAGUIN – Benoît POULAIN – Jean-Claude ROURE
MEMBRES DÉMISSIONNAIRES
Marie-Ange BRIEND – Hervé CHARETON – Jean-Pierre LEHUÉDÉ – Patrick MONTIGNY
CANDIDATURES
Didier BEDEL
Yvon CHEMIN
Philippe DAGUIN
Didier HENRY
Didier BEDEL
Yvon CHEMIN
Philippe DAGUIN
Olivier FATOU
Didier HENRY
François JEUDY

Daniel LEMOIGN
André LEPRIZÉ
Frédéric MIDELET
Jean-Claude ROURE
NOUVELLE COMPOSITION DU CA

Daniel LEMOIGN
André LEPRIZÉ
Frédéric MIDELET
Christian MOREUL
Françoise ROCTON
Jean-Claude ROURE

A l’issue de l’élection du Conseil d’Administration, le CA se réunira le samedi 25 août pour la constitution du bureau
FIN DE SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20 heures et après avoir remercié les participants de leur
présence, il les invite à se diriger vers le buffet dinatoire pour partager ensemble un moment convivial.
Le Président
François JEUDY

La secrétaire
Françoise ROCTON

