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Association des Plaisanciers de Portbail 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ASSEMBLEE GENERALE 
DU 31 MARS 2018 

PRESENTS 
Cf. liste émargement ci-jointe soit xxx présents et 9 pouvoirs. 

Pouvoirs : 
De SMETH Johan à TOCQUET Gilbert 
LOUIS Didier à VILAIN Didier 
XXXXX à HALOT Marie-Claude 
RENOUF Serge à HALOT Olivier 
GUERIN Jean à LEROTY Jean-Michel 
LOISEAU Jacques à DUBOIS Michel 
MARCHEGUET Alain à DUBOIS Michel 
MAZARS Sylvie à MOUCHEL Paul 
LAIDET Serge à MOUCHEL Paul 

En préambule de ces réunions, Monsieur DUBOIS, Président, remercie toutes les personnes 
présentes d’être venues. Il remercie également Monsieur le Président du CDUPP, Monsieur le 
Président du Comité 50, Monsieur le Maire de Portbail ainsi que Monsieur Olivier 
LEMEGNANT, Directeur du Port de Portbail pour leur présence. 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Il est proposé que l’article 8.1 du Titre 2 des statuts se rapportant à la composition du conseil 
d’administration soit modifié : à savoir élever à 15 le nombre de membres du conseil 
d’administration.  

Cette proposition est proposée aux adhérents. Celle-ci est acceptée à unanimité. 
En conséquence ledit article est modifié comme suit :  

Article 8 : Conseil d’Administration. 

8.1 : Composition 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au 
moins neuf membres et au plus quinze membres, élus pour trois ans par 
l’Assemblée Générale à la majorité simple et choisis en son sein […] 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

I – RAPPORT MORAL 2017 – APP : 
Monsieur DUBOIS présente le rappel moral de l’année 2017 en présentant les diverses 
manifestations organisées par l’Association des Plaisanciers de Portbail au cours de la saison 
estivale 2017. 

Journée sécurité  le 2 avril 2017. 

Assemblée générale le 10 avril 2017 au cours de laquelle, il a été proposée et acceptée 
l’intégration de l’ENP au sein de l’APP, procédure qui s’est faite petit à petit au cours de 
l’année. 

Nettoyage du port le 6 mai 2017. Trente personnes ont participé sous une météo peu 
clémente et ont ramené 900 kg de détritus divers. A noter que la municipalité a mis des 
bacs sur le port pour la collecte de détritus. 

Balade à Guernesey/Hern le week-end de l’Ascension. 
Trois voiliers et trois vedettes ont participé à cette balade. Pour 2018, cette balade ne sera 
pas organisée lors du week-end de l’Ascension. 

Réalisation d’un mouillage de sécurité en pleine eau face à Portbail. 

Balade à Gorey le 2 juin 2017. 
11 bateaux ont participé : 2 vedettes et 9 voiliers. 

Challenge des Ecréhou le 24 juin 2017. 
Ce challenge, réservé aux voiliers, a rassemblé 19 participants qui ont bénéficié d’un vent 
de force 6 avec parfois des creux de 2 mètres. 
Cette journée s’est terminée par un repas le soir préparé par Monsieur MOUCHEL avec sa 
fameuse recette du cassoulet normand, fort apprécié de tous. 

Monsieur DUBOIS remercie tous ceux qui ont permis que ce challenge soit organisé. 

Balade à Saint Germain le xxxx juillet 2017. 
Quatorze vedettes et trois voiliers y ont participé. Le beau temps était de la partie, le 
mouillage facile et un paysage magnifique. Le tout dans une bonne ambiance. 

Concours de pêche du 14 juillet 2017. 
Vingt bateaux ont participé avec un effectif de trente sep pêcheurs. Malgré un vent 
relativement fort, l’ambiance a été chaleureuse et les prises très bonnes. 

Balade aux Ecréhou le 22 juillet 2017. 

Repas des pontons le 6 août 2017. 
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Ce repas a été un franc succès avec 153 participants qui ont  bénéficié d’un très beau 
temps, le tout dans une ambiance très conviviale. 

Concours de pêche le 10 août 2017. 
Ce concours s’est déroulé en semaine, un jeudi, ce qui semble ne pas être judicieux. Le 
prochain concours du mois d’août 2018 se fera un week-end. 

Balade aux Ecréhou le 20 août 2017. 
Malgré une météo mitigée dix-huit bateaux ont participé à cette balade (8 voiliers et 10 
vedettes) et n’a pas empêché la bonne ambiance de régner. 

Balade à Jersey le 8 septembre 2017. 
Celle-ci a dû malheureusement être annulée pour des raisons de sécurité pour cause de 
très mauvaise météo. 

Allons au Pub le 23 avril 2017. 
Seize bateaux ont participé dont 4 vedettes et 12 voiliers. Il est rappelé que toutes les 
balades organisées le sont aussi bien pour les voiliers que pour les vedettes (sauf le 
Challenge des Ecréhou réservé aux voiliers). 

Ce rapport est soumis au vote de l’assemblée : aucune voix contre, aucune abstention. Il est donc 
adopté à unanimité. 

II – RAPPORT MORAL 2017 - ENP 
Monsieur MOUCHEL présente le bilan de l’année 2017. 

Monsieur MOUCHEL précise que l’intégration de l’ENP au sein de l’APP s’est mise en place 
petit à petit dans le courant de l’année. 

L’ENP a dû intervenir plusieurs fois pour diverses raisons : remorquages, bouts dans les 
hélices…. 

Des autocollants avec le numéro de téléphone de l’ENP sont disponibles. 

Le 14 octobre 2017  une réunion réunissant APP et EPP a été organisée au cours de laquelle, dans 
l’attente de la dissolution de l’ENP en tant qu’association soit effective, Monsieur Fabrice 
MOUCHEL  a proposé qu’un bureau provisoire soit nommé. Cette proposition est acceptée. 

a) Président 
Fabrice MOUCHEL. 

b) Vice-Président 
Eric LEBRANCHU. 

c) Secrétaire 
Marie-Claude HALOT.  

d) Trésorier 
Véronique LEBRANCHU. 

e) Responsable Matériel  
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Thierry LEBRANCHU. 

Listes des membres validés « Mer » : 
• Eric LEFFILIASTRE 
• Didier VILLAIN 
• Eric LEBRANCHU 
• Paul MOUCHEL 
• Yannick LECERF 
• Thierry LEBRANCHU 
• Fabrice MOUCHEL 
• Pascal EUSTACHE 
• Loïc FOUQUET 
• Denis GERARD. 

Ce rapport est également soumis au vote de l’assemblée : aucune voix contre, aucune abstention. 
Il est donc adopté à unanimité. 

L’année 2018 outre les interventions habituelles sera axée vers la prévention avec notamment 
deux journées sécurité (les 1er juillet et 4 août), un rappel des règles élémentaires de sécurité par 
voie d’affichage (notamment port du gilet de sauvetage, vérification moteur…..), fin 2018 début 
2019  XXXXX membres de l’ENP bénéficieront d’une formations de secourisme. 

III – RAPPORT FINANCIER 2017 - APP 
Monsieur HALOT, Trésorier, présente le bilan de l’année 2017. 

L’association compte 185 membres dont 156 ENP.  
Pour la deuxième année consécutive le Challenge des Ecréhou est en solde positif. Grâce 
notamment une réduction des frais de repas (celui-ci est assuré dorénavant par Monsieur 
MOUCHEL), par une très bonne participation des sponsors, par une participation de bateaux 
accompagnateurs à titre bénévole. Monsieur HALOT adresse un grand merci à toutes ces 
personnes. 

DEPENSES (€) RECETTES (€)

Challenge Ecréhou  1 481 Challenge Ecréhou  1 889

Concours de pêche     391 Concours de pêches     455

Petits matériels  1 713 Petits matériels  1 002

Subvention       - Subvention      150

Divers    1 548 Divers       493

Assurances      285 Assurances      -

APP       231 Cotisations APP seule 1 670

Cotisation FNPPSF     583 Cotisations FNPPSF     450

Cotisation ENP     710 Cotisation ENP     780
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Soit total dépenses 12 042 € et un total de recettes de 11 421 € 

Le trésorier précise que :  
-  le déficit de la ligne petit matériel (APP) correspond à l’achat de pavillons et de gobelets 

qui sera remboursé par la vente de ceux-ci. 
- Le déficit de la ligne Divers s’explique par l’équipement du corps mort (mouillage de 

sécurité) 

Concernant l’ENP, solde au 30 septembre 2017 : 6 745,90€.  

Situation au 31 mars 2018 : 6 685,96 €. 

IV – ELECTIONS 
Un seul des sortants (Messieurs DUBOIS et MEURLET) se représente : Monsieur DUBOIS. 
Après vote de l’assemblée celui-ci est élu à unanimité. 

Trois personnes se présentes pour faire partie du Conseil d’Administration :  
- Monsieur Jean Paul COQUELIN 
- Monsieur Olivier MARTIN 
- Monsieur Jean Michel MORIZURE. 

Après vote de l’assemblée ceux-ci sont élus à unanimité. 

V – PREVISIONS ACTIVITES 2018 

21 et 22 mai : Le bonheur est auprès. 

12 mai : nettoyage du port (rendez-vous à 9 heures). 

19, 20 et 21 mai : Balade à Guernesey/Hern (ou Sercq selon le temps). Pour les bateaux 
hauturiers. 
Référent bateaux à moteur : Didier…VILAIN                  Référent voiliers : …?…… 

14 au 18 juin : SLAM 

30 juin : Challenge des Ecréhou. Coefficient marée : 75. Participation par bateau : 25 €.  
Et toujours l’aide des motoristes pour l’accompagnement. 

1er juillet : journée sécurité organisée par la section ENP. 

15 juillet : Balade à Saint Germain.  

Vêtements   5 101 Vêtements   4 532

DEPENSES (€) RECETTES (€)

Télécom octobre à mars   59,94 -
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22 juillet : Concours de pêche. Inscription à 14 h 15 au local. 

4 août : journée sécurité également organisé par la section ENP. 

5 août : repas des pontons. Des barbecues seront mis à la disposition des participants, chacun 
apportant son repas. Début à 12 h 30 par le verre de l’amitié. 

13 août : balade au banc de sable des Ecréhou. Prévoir des bottes, notamment en raison de la 
présence de vives possible. 

19 août : concours de pêche. Inscriptions à 12 h au local. 

26 août : Balade aux Ecréhou (coefficient marée : 78). 

8, 9 et 10 septembre : SLAM. 

22 septembre : Allons au Pub. 

VI – INTERVENTION DU PRESIDENT DU CDUPP 
Monsieur  LECERF précise que l’association se mettra en « sommeil » car les travaux  demandés 
ont été réalisés. Le  CDUPP se fera entendre dorénavant par le biais de l’APP. 
Il remercie la SPL et les services techniques du département pour les travaux réalisés notamment 
pour la cale.  
Il émet le vœu qu’un quatrième ponton puisse être ajouté dans le port ce qui permettrait 
notamment d’assurer plus d’aisance à la trésorerie du port. 

Il pose également la question de la réalisation d’un parking. Monsieur le Maire de Portbail 
indique que cette réalisation est prévue pour 2018. 

VII – INTERVENTION DU DIRECTEUR DU SPL 
Monsieur LEMAIGNANT se présente.  
Il annonce qu’une deuxième personne sera présente de mi avril à fin août pour aider Kévin 
MOUCHEL lors de la saison. 
Une réflexion va être menée pour étudier les moyens permettant de baisser les charges 
d’entretien. 
A la question de l’installation d’un quatrième ponton il indique qu’il faut étudier les moyens de 
financer cette installation.  

VIII – POINTS DIVERS  

SITE INTERNET 
Monsieur Philippe BOISGARD va aider Monsieur Olivier HALOT qui jusque-là était seul à 
s’occuper du site. 

GOBELETS 
Monsieur Paul MOUCHEL a fait faire des gobelets réutilisables  avec le logo de l’APP. Ils sont 
disponibles au prix de 1 €.  
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DOCUMENTATION 
Diverses revues marine, sont maintenant disponibles au local. Celles-ci ont généreusement été 
offertes par Madame LANGLOIS. 

MOUILLAGE DE SECURITE 
Il est a déplorer la disparition de la grosse bouée d’amarrage durant l’hiver 2017. 
Ce mouillage appartenant à l’association qui en a payé tous les frais d’équipement est prévu pour 
être un mouillage de sécurité à l’usage des plaisanciers éventuellement pour les pêcheurs 
professionnels pour les mêmes raisons, LA SECURITE. Or ceux-ci monopolisent ce mouillage 
dans le cadre de leur activité professionnelle, le rendant indisponible pour les plaisanciers qui en 
ont besoin. 
Malgré de nombreuses discussions avec ce professionnel la situation perdure. 

Ce mouillage est équipé d’un bout de diamètre 24 ce qui le rend solide et parfaitement adapté au 
poids des bateaux de pêcheurs. Il est donc proposé de remplacer ce bout par un bout de diamètre 
inférieur (16) ce qui rendrait son utilisation moins facile pour des bateaux plus imposants, en 
raison de leur poids. Monsieur Kévin MOUCHEL fait cependant remarquer que certains bateaux 
de plaisanciers sont largement aussi lourds voire même plus lourds que les bateaux desdits 
pêcheurs.  
Il est donc décidé que dans un premier temps un courrier sera adressé à ce professionnel bien 
qu’il soit fort probable que cet envoi reste lettre morte. En cas de non résultat d’autres mesures 
seront envisagées. 

IX – INTERVENTION DU PRESIDENT DU COMITE 50 
Monsieur LEPIGOUCHET rappelle que le Comité 50 c’est 23 associations au niveau du 
département regroupant 2500 adhérents. Son but est de s’intéresser à tout ce qui touche à la mer 
(pêche à pied, plaisance, environnement…….). Le Comité édite des manuels, des fascicules 
concernant notamment la sécurité. Ceux-ci sont disponibles sur le site internet du comité 
(CPML50.fr). 

L’actualité 2018 est marquée par l’interdiction de la pêche au bar décidée par les autorités 
européennes.  

Face à une telle injustice le Comité 50, la FNPP ont réagi :  
Les députés de la Manche ont été alertés du problème. Trois de ceux-ci à savoir Messieurs 
GALBADON et SORRE et Madame KRIMI  ont envoyé un courrier au Ministre, deux,: 
Monsieur GOSSELIN et Madame DRIMI, vont poser une question écrite au Ministre. D’autres 
élus comme le maire de Cherbourg en Cotentin  (Monsieur Benoît ARRIVE) ont également réagi 
et écrit au Ministre TRAVERT. 
Une motion a été déposée le 23 janvier dernier à la DIRM du Havre lors de la réunion du comité 
de façade de la pêche maritime de loisir.  
Par ailleurs, différents articles ont été publiés dans tous les journaux locaux et un reportage 
France 3 Normandie  a été réalisé le 26 janvier à Granville. 
La FNPP à laquelle le Comité 50 adhère a diffusé aux clubs adhérents un courrier à envoyer au 
Ministre. Le président FNPP, Monsieur Jean KIFFER,  a eu un entretien avec le Ministre.  
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Afin de soutenir ces actions diverses manifestations ont été organisées notamment au pont de 
Normandie le 10 février dernier réunissant environ 400 participants, une autre a eu lieu à 
MORLAIX le 10 mars dernier.  
Une manifestation est en préparation pour le 7 avril à CHERBOURG de 10 à 12 h. Le 
rassemblement est prévu à 9 h 30 à la cité de la Mer. Les consignes sont les suivantes : pas de 
fusées, ni feux, par contre port de gilet de sauvetage. 
Une autre se déroulera à CALAIS le 14 avril. 
Ainsi notre Ministre est donc parfaitement au courant de la situation et du mécontentement 
légitime. Et nous espérons que nous pourrons avoir gain de cause. 
Cette situation est d’autant plus injuste que les données scientifiques sur lesquelles s’est appuyée 
la Commission Européenne sont très contestables.  
Le Conseil européen se réunira en juin prochain afin d’étudier d’éventuels ajustements à cette 
réglementation à savoir un retour en 2018 à la réglementation en vigueur en 2017 c’est-à-dire 1 
bar/jour/pêcheur du 1er juillet au 31 décembre. 

Ensuite, une question est posée concernant l’obligation d’une VHF à bord. Le mémento bateau 
2018 édité par la FNPP et le comité 50 stipule qu’une VHF fixe est obligatoire à partir du semi 
hauturier (6 à 60 milles d’un abri) ainsi que pour le hauturier (à partir de 60 milles d’un abri), 
pour le basique (jusqu’à 2 milles d’un abri) ainsi que pour le côtier (de 2 à 6 milles d’un abri) 
celle-ci n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. Une VHF portable est également 
obligatoire pour les hauturiers, pour les autres (basique, côtier, semi hauturier) elle est fortement 
recommandée. 

Une seconde question est posée quant à la pêche aux Ecréhou et à Jersey.  
Réponse de Monsieur LEPIGOUCHET :  

- Ecréhou : pas de quota MAIS attention lorsqu’on revient dans un port français c’est la 
réglementation française qui s’applique… 

- Autour de Jersey : pêche interdite dans un périmètre de 3 milles autour de l’ile si on n’est 
pas résident. 

Toute la réglementation se trouve sur le site cpagranville.net notamment celle se rapportant à 
l’usage des casiers. 
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X – QUESTIONS DIVERSES 
Aucune 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 

Fait à Portbail, le 1er avril 2018 

Le Président,       La Secrétaire, 

Michel DUBOIS      Marie-Claude HALOT

Association des Plaisanciers de Portbail – La Caillourie – 50580 PORTBAIL 
 ! /!  MCH/APP/mars 20189 9


