
Compte rendu du Conseil d’Administration de l’Amicale des Pêcheurs 

Plaisanciers de Camaret tenu le samedi 29 avril 2017 au local.

Etaient présents   : M. Le Guen,O. Nosetti, P. Narran, P. Gourmelen, A. Hourson, G. Huydts, JF. Le 
Moing.
Le CA étant composé de 16 membres, le quorum n’est pas atteint et ce CA ne peut donc prendre de 
décision.
A   l’ordre du  jour :

✔ Problème avec la passerelle du Styvel.
✔ Organisation du repas et de la sortie pêche cet été, le 19 août.
✔  Le repas crêpes du 29 juillet.
✔  La participation à la journée SNSM du 13 août.
✔  Le compte rendu du Conseil Portuaire du 24 mars dernier.
✔  L’audit du port.
✔  Questions diverses.

➢ Le problème que présentait la passerelle du Styvel a été résolu entre temps.

➢ Pour le repas du pêcheur du 19 août prochain il est prévu de refaire une ratatouille avec 
Charlie et Pierrot G. aux fourneaux. Pierrot va prendre contact avec Raymond à propos de 
l’animation musicale pour le soir.

➢ Pour le repas crêpes du 29 juillet, l’APP va négocier pour obtenir une participation sur les 
crêpes sucrées, ce qu’elle n’avait lors de la précédente édition. Il faudra penser à demander 
deux bacs poubelles à la Com com.

➢ Journée SNSM le 13 août. Environ 12 membres de l’APP sont inscrits pour donner un coup 
de main aux montage et installation. Nous n’en savons pas plus sur la nature du service 
demandé.

➢ Conseil Portuaire du 24 mars dernier. L’APP n’a pas encore reçu le compte rendu qui est en 
préparation. Ce point sera donc traité au cours du prochain CA. Michel LG. Évoque la 
question du financement des travaux prévus sur le quai entre la pharmacie et la cale Léo.

➢ Audit du port. Suite au RDV manqué avec le maire il y a quelques mois (pour rappel le 
Maire de CM est venu au local un samedi matin à notre demande, mais il ne restait plus que 
deux membres présents) Michel LG. va demander une nouvelle rencontre avec le Maire 
pour évoquer cet audit. Quand la date précise sera connue (en sept/oct) l’APP invitera 
Camaret Plaisance à participer à cette rencontre.

➢ Questions diverses.
 1. Le panneau d’affichage de l’APP au Styvel est détérioré, 1 des deux gonds de la vitre est 
cassé, il est très difficile de refermer la vitre. Ce prb a déjà été signalé aux services du port, 
sans résultat à ce jour. De même le panneau du Notic refuse de s’ouvrir, la serrure semblant 
bloquée. Prb signalé aussi. L’APP va faire un courrier aux services du port.

2. Point supplémentaire : Réception d’environ 20 plaisanciers de Tréboul vendredi 5 mai. 
RDV est donné à 14h pour monter le barnum et préparer l’apéro ainsi que notre repas du soir. 
Nous devrions être 6 pour préparer l’accueil et autant pour partager le repas avec les 
‘sudistes’. Le démontage du barnum se fera le lendemain matin. 



3. Un membre fait remarquer que le nombre d’adhérents à l’Amicale (environ 100) est faible
au regard du nombre de bateaux dans le port (=400/500). Ce petit nombre ne peut manquer 
de nous interpeller, et, notre force résidant dans notre représentativité, nous pousser à 
réfléchir à des moyens de toucher davantage de plaisanciers.


