COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 JUILLET 2021

L’ensemble des membres du bureau était présent à l’exception des membres excusés suivants :
Messieurs Jean-Pierre REYNAUD, Francis d’HULST, Denis GÉRARD et Éric LEFILLIASTRE.
Le président remercie M. LEMAIGNEN (SPL), Mme PETIT (Mairie de Portbail sur Mer), MM. Yannick LECERF et Fabrice MOUCHEL (CDUPP) pour leur présence.
Les pouvoirs de MM. Jean-Pierre OMBRONE, Jean-Claude GRENIER et Jacques LOISEAU ont
été pris en considération.
Le président remercie l’assemblée d’être venue, malgré les contrainte sanitaires, et relate les difficultés de l’année précédente (CoVID, problèmes internes...).
Il est rappelé qu’un nouveau bureau a été constitué en novembre 2020 et que l’association s’est
vue renaître de ses cendres, en partenariat avec l’ENP.
Il a été procédé au vote d’approbation de la modification des statuts, à savoir :
• Le conseil d’administration est porté de 15 à 18 membres.
• Deux vice-présidents sont nommés : Paul MOUCHEL et Olivier MARTIN.
Il est procédé, par tirage au sort, à la constitution des tiers sortants pour les 3 années à venir.
Les sujets suivants ont été abordés sans ordre de priorité :
FINANCES : Le trésorier-adjoint (Éric SAVIGNY) fait un état des lieux.
• ENP : les comptes sont largement positifs. Attention cependant au budget téléphone et à l’édition de l’annuaire des marées.
• APP : les comptes sont également largement positifs. Comme prévu initialement 3 € seront prélevés sur la cotisation annuelle et seront reversés à l’ENP.
• Un placement sera réalisé en prévision de périodes de disette.
• N’ayant que très peu de dépenses en 2020, le prix de la cotisation a été réduit pour 2021.
• En résumé APP/ENP : 2 comptes bancaires distincts et un trésorier unique.
COMMUNICATION : elle a été confiée à Paul MOUCHEL et Olivier MARTIN.
ENP : 10 sorties ont été réalisées en 2020 (essentiellement des pannes moteurs)
Déjà 3 interventions pour 2021 alors que la saison a démarré tardivement…
Il est rappelé que la prudence et la sécurité sont les maîtres mots.
L’ENP n’a nullement pour vocation de se substituer à la SNSM et ne se mettra jamais en danger.

Les bénévoles de l’association sont remerciés pour les actions menées et un appel aux bonnes
volontés est lancé. M. Yannick LECERF, détenteur principal du téléphone de l’ENP, souhaite
qu’une bonne volonté reprenne la main.
En 2020, le calendrier n’ayant pas été édité, il a été procédé au remboursement des partenaires,
leur publicité a été maintenue gratuitement dans l’édition 2021.
Une information pour la promotion de la sécurité en mer est à l’étude. De trop nombreux plaisanciers sortent sans gilet… Des exercices en mer sont envisagés (remorquage, homme à la mer…)
Pour information, une bouée d’attente blanche a été placée dans le havre pour permettre un
amarrage d’urgence…).
Ne pas oublier que la plaisance doit rester un plaisir, et que les sorties seront annulées si il est
considéré que les risques sont majeurs.
A noter qu’il a été procédé à un sauvetage d’un nageur en difficulté dans le courant suite à un
saut de l’estacade…
BREXIT et ÎLES ANGLO-NORMANDES
L’accès aux Écréhou semble compliqué en raison de décisions prises par un collectif de
propriétaires. Le mouillage serait permis, la descente compromise…
Une charte de bonne conduite est envisagée.
Pour l’accès au port de Portbail les Jersiais doivent passer par Le port de Carteret pour se mettre
en règle vis à vis des douanes Françaises. Les Portbaillais sont censés passer par St Hélier pour
se déclarer auprès des douanes Anglaises.
Le représentant de la SPL mentionne qu’il est obligatoire de dédouaner à Carteret mais les
capitaineries ne sont nullement responsables, seules les douanes ont autorité.
Il est mentionné le problème d’actualité des bateaux français bloqués à Guernesey : à chacun de
prendre ses précautions et informations avant de se rendre dans les îles anglo-normandes.
NE PAS OUBLIER QUE LE PAVILLON JAUNE EST OBLIGATOIRE.
(aucun souci n’a cependant été rencontré lors du Challenge des Écréhou).
PÊCHE :
L’APP ne fait plus partie de la FNPPF. Il reste possible de cotiser à titre individuel.
Le Comite 50 reste en vigueur.
CDUPP : Le Comité de Défense des Usagers du Port de Portbail est en sommeil.
CLUP : (Comité Local des Usagers du Port)
Afin d’élire les membres du conseil portuaire, il est nécessaire d’être inscrit au CLUP.
ESTACADE ET TRAVAUX : intervention de M. LEMAGNEN (SPL)
Le coût de rénovation de l’estacade est estimé à 150.000€, reste à trouver le financement
(commune, département, région…). Il semble acquis que celui-ci ne sera pas à la charge des plaisanciers. L’estacade fait partie du patrimoine et n’a aucune utilité pour les usagers du port.
Il est prévu des travaux de maçonnerie de la jetée, de la cale et du sous bassement de l’estacade
en novembre 2021.

Pour le désensablement du port, une autorisation de 10 ans a été actée. Le prochain aura lieu au
printemps prochain. Il sera alors nécessaire de retirer les bateaux et les pontons. Cette activité représente 1/3 du budget. La mairie participe au financement des travaux de désensablement .
ANNÉE 2021 :
De nombreuses activités ont été annulées, reportées ou modifiées en raison de la situation
sanitaire. Il reste cependant des projets à concrétiser :
• La ballade à St Germain sur Ay (8/07), les concours de pêche (18/07 et 15/08), le repas des
amis de pontons et mouillage (01/08)….
• La sortie du 8 août, « Ballade aux Écréhou » sera très probablement supprimée ce qui pourrait
ainsi nous permettre d’organiser un concours de pêche devant le port de Diélette suivi d’une
réunion conviviale dans le port avec possibilité d’y passer la nuit.
• La sortie de l’Aslam ira de Carteret à Granville en passant par Diélette.
• La traditionnelle sortie « Allons au Pub » pourrait nous amener à aller sur Chausey…
Vos bonnes idées sont les bienvenues !
Ne pas oublier que l’APP ne vit que grâce à la participation de chacune et de chacun.
Merci à toutes et à tous !
Pour le président Michel DUBOIS,
Marieke HEULIN, secrétaire.

