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Assemblée générale le 
23 juillet  

 

 
Les adhérents lors de l’AG 

 
L’assemblée générale de 
l’Association des 
Plaisanciers du Port de 
Morgat a eu lieu le 23 
juillet 2011 à 18 heures à la 
salle Kador en présence 
de Marine Le Guet 
conseillère municipale, le 
Maire étant excusé.  
 
Acceptation du compte 
rendu de la dernière 
assemblée à l’unanimité 
 
Le président, Jean Claude 
Bournérias, évoque les 
évènements marquant de 
l’année avec 
l’organisation de la 
journée sécurité (présence 
de la vedette SNSM de 
Douarnenez, des puces 
marines), des sorties en 
bateau à Camaret et 
Douarnenez, de la 
participation de 
l’association au nettoyage 
des plages…etc.  

L’association a enregistré 
cette année plusieurs 
nouveaux adhérents.  
 
Ensuite le trésorier Michel 
Feger présente le bilan 
financier.  
 
Les 2 rapports, moral et 
financier sont adoptés à 
l’unanimité.  
 
Il est procédé au 
renouvellement des 
membres du bureau. On 
peut noter la présence de 
deux nouveaux arrivants 
au bureau, Dominique 
Trétout qui prend en 
charge la commission 
communication et 
Armand Vielhomme, vote 
à l’unanimité 
Le nouveau bureau est 
composé de :  
 
Président, JC. Bournérias. 
Vices présidents, JP. 
Robillard et PL. Le Guet. 
Trésorier, M. Feger, M. 
Baudin adjoint. 
Secrétaire, JP. Bonardi, L. 
Le Page adjoint. 
Sécurité, M.  Ely. 
Animation P. Cardon, G. 
Leyssenne. 
Communication, D. Trétout 
et R. Dollo. 
Membres, G. Lefrançois, 
JL. Fuchs et A. Vielhomme. 
Présidents d’honneur A. 
Kerdoncuff et L. Verveur. 
 

La séance se termine par 
une série de questions 
diverses : 
 
1- Quand le ponton E 
sera-t-il modernisé ? 

Problème posé à la mairie 
 
2- Problème du 
carénage sur la cale. 

Il est prévu de pouvoir 
effectuer le carénage des 
grosses unités sur la cale et 
uniquement celles qui ne 
peuvent pas être 
manutentionnées par la 
grue. 
 
3- Gestion du terre-
plein 

Afin d’avoir une meilleur 
visibilité dans la gestion du 
terre-plein le port 
demande aux usagers qui 
souhaitent hiverner leur 
bateau sur le terre-plein de 
s’inscrire au secrétariat du 
port. L’association a déjà 
réservé 10 places pour ses 
adhérents. Une date butoir 
sera définie pour la remise 
à l’eau  
 
4- Trésorerie 

La trésorerie de 
l’association est très 
excédentaire, certains 
adhérents souhaitent  que 
celle-ci soit réduite. Le 
conseil d’administration se 
penchera sur ce problème 
et fera des propositions. 
 



5- Stationnement 
Les barrières ne seront pas 
mises en service cette 
année, ce qui ne 
manquera pas de poser 
des problèmes de 
stationnement pour les 
usagers du port. 
 
6- Eau 

Deux plages horaires sont 
prévues pour la mise sous 
pression du réseau d’eau : 
le matin de 11H à 12H et 
l’après midi de 17H à 18H 
 
7- Règlement du port 

Le nouveau règlement du 
port sera diffusé aux 
adhérents par mail quand 
celui-ci nous sera transmis. 
Il sera à disposition au 
local de l’association. 
En l’absence d’autres 
questions la séance est 
levée et suivie du pot de 
l’amitié 

 

 
Le bureau 

 

La semaine du petit 
cabotage 

 
L’Association des 
Plaisanciers de Morgat a, 
pour la première fois, 
participé à la semaine du 
petit cabotage, organisée 
par Nautisme en Finistère. 
Le circuit de la rade de 
Brest se déroulait du 31 
juillet au 5 août. Le point 
de ralliement était à 
Plougastel Daoulas où le 
groupe a partagé un 
moment de convivialité 

autour d’un Kig A Farz. En 
effet 8 bateaux 
participaient à ce circuit 
permettant à différents 
équipages de se 
rencontrer et d’évoluer 
dans des espaces 
nautiques divers et variés, 
accompagnés d’un 
encadrement performant 
et sécurisant. 
Des bateaux  et des 
niveaux de navigation très 
différents, du 6 au 10 
mètres, du novice au 
confirmé, certains 
équipages naviguaient en 
famille. 
 
La 1ère escale a eu lieu à 
Landerneau où, après la 
levée du pont, la flottille a 
accosté au centre ville. La 
visite du pont habité a été 
organisée par l’office du 
tourisme, suivi d’un apéritif. 
 

 
Escale à Landerneau 

 
La 2ième escale a eu lieu à 
Roscanvel où le club 
nautique a accueilli la 
flottille autour d’un jambon 
grillé. 
 
La 3ième escale a eu lieu à 
l’Hôpital Camfrout où la 
mairie recevait les 
navigateurs autour de 
spécialités locales. La 
journée avait été marquée 
par la remontée de l’Elorn, 
la visite de l’abbaye de 
Landevennec et la 
découverte du pont de 
Terenez. 

 
Le pont de Terenez 

 
 Avec l’aide de l’office du 
tourisme, les équipages 
ont pu organiser un 
barbecue avec leur 
pêche de la journée, le 
tout accompagné de 
musiciens locaux. Chacun 
apportant sa spécialité 
locale, la soirée fût très 
appréciée. 

 
 
La 4ième escale ramenait 
nos Morgatois en 
presqu’île avec l’accueil 
de l’association des 
plaisanciers de Lanvéoc 
autour d’une paëlla. 
Chaque équipage a 
ensuite rejoint son port 
d’attache fort de 
moments de convivialité 
inoubliables et de 
découverte de petits ports 
accueillants. Il est à noter 
le professionnalisme sans 
faille de l’organisateur 
Nautisme en Finistère et 
l’excellent accueil reçu 
lors des escales dans les 
communes. La plupart des 
participants, séduits par le 
concept, souhaitent déjà 
s’inscrire pour l’an 
prochain. 

Sortie à Douarnenez le 
11 juillet 



La première sortie de la 
saison, Douarnenez, a 
rassemblé 8 bateaux et 25 
personnes. Les équipages 
sont partis le matin avec 
peu de vent pour faire 
route vers Douarnenez ; les 
voiliers ont du mettre le 
moteur pour atteindre le 
port vers midi. A noter 
l’accueil des autorités 
portuaires qui nous 
attendaient et nous ont 
aidé à l’amarrage des 
bateaux. Un ponton 
spécialement réservé nous 
a permis de partager 
ensemble l’apéritif offert 
par l’association. Ensuite 
les équipages se sont 
réunis pour partager leur 
pique nique. 
Le départ a eu lieu vers 
15H où là le vent était au 
rendez vous pour le retour. 
 

 
Douarnenez ponton visiteur 

 

Visite de la SNSM de 
Douarnenez et puces 
marines le 16  juillet 

 
Le mauvais temps n’a pas 
permis d’organiser les 
puces marines mais la 
visite du bateau de la 
SNSM de Douarnenez a 
été maintenue. Arrivé en 
fin de matinée au port de 
Morgat, l’équipage de la 
vedette SNSM de 

Douarnenez a accueilli le 
public avec le passage de 
nombreuses familles. 
Les épouses de l’équipage 
ont monté un stand pour 
vendre des articles au 
profit de la SNSM. 
Un moment de convivialité 
autour du verre de l’amitié 
a permis à l’association 
des plaisanciers de 
remettre un don à la 
SNSM.  
 
Sortie à Douarnenez le 

26 août 
 

 
Accueil sur le bateau SNSM 

 

Sous un temps radieux, la 
2nde sortie à Douarnenez a 
eu lieu avec 7 bateaux et 
15 personnes. Le temps 
s’est un peu couvert 
puisque quelques-uns 
d’entre nous ont essuyé 
une grosse ondée avant 
l’arrivée à Douarnenez. 
Accueillis par la SNSM de 
Douarnenez, les bateaux 
se sont mis à couple de la 
vedette Penn Sardin. C’est 
un accueil très chaleureux 
que nous a réservé 
l’équipage de bénévoles 
de la vedette, avec 
apéritif et confection de 
toast avec les produits 
locaux.  Sous un beau 
soleil les adhérents ont pu, 
tous ensemble, partager 
leur pique nique sur la 

vedette de la SNSM et le 
catamaran de Philippe 
Cardon. 
Le départ a été donné 
vers 14H30 où le retour a 
eu lieu sous un bon vent et 
quelques averses. 
 

Carrefour des 
associations  

 

 
JC Bournerias, D Tretout, R Dollo 

et PL Le Guet 

 
L’association a participé 
au carrefour des 
associations à Crozon  
samedi 17 et dimanche  18 
septembre matin. Des 
permanences ont été 
organisées et de 
nombreux contacts ont 
été pris. 
 

 
JP Bonardi et G Leyssenne 

 
Permanences 

 
Tous les samedis de 11H à 
12H au local : téléphone 
0298262903 

Association des plaisanciers de Morgat Box 7 Port de Morgat 29160 Crozon 
Adresse mail : apmorgat@gmail.com  

 site internet http://pagesperso-orange.fr/association.des.plaisanciers.de.morgat/accueil.htm

 


