
Compte rendu du CA de l’APP Camaret tenu le 02 02 2019 

 

Membres présents : Michel Le Guen, Olivier Nosetti, Daniel Delamotte, Fabrice Vivier, Gilles 

Pouliquen, André Renaud, Pierre Gourmelen, Jean-François Le Moing. 

Adhérent présent : Michel Vetter. 

Membres excusés : Alain Hourson, Gael Huydts, Pierre Narran. 

 

Ordre du jour : Avenir du bateau l’Ancêtre 

La remorque 

Activités 2019 

Planning des barnums 

Question diverses 

 

Avenir du bateau l’Ancêtre 

Etant donné le coût d’entretien d’un bateau, il est décidé de mettre ce bateau en vente dès 

maintenant. Il a été sorti et est visible dans le jardin du local de l’APP, quai Kléber. Il est mis en 

vente sans la remorque au prix de 800 euros si acheté par un adhérent, 1000 euros par une personne 

non adhérente. Le bateau est en état de marche et l’anneau de traction va être changé par nos soins. 

Il conviendra de vérifier la présence et la validité de l’équipement de sécurité. Un panneau A 

VENDRE va être installé dessus et des annonces affichées et mises sur le site, dans les Amicales 

voisines, dans le BIM, etc. Il sera proposé aussi sur Le bon coin par Michel. 

 

La remorque : Il est décidé de conserver la remorque, stockée dans le jardin. Elle pourra être 

utilisée pour les mises à l’eau et sorties d’eau de petits bateaux par les adhérents de l’APP qui 

voudront caréner sur l’aire du port sans passer par un grutage onéreux. Le prix demandé sera très 

modeste, 20 euros, destiné à couvrir les frais inévitables d’assurance et de carte grise. Contact va 

être pris avec Emilie, du CIC de Chateaulin, pour l’assurance. Bon à savoir : l’APP ne fournira pas 

le 4*4 pour tirer cette remorque ! 

 

Les activités de 2019 

Pour le repas crêpes tout est ok, pour la sortie pêche suivie du repas au local un effort sera fait pour 

rendre cette sortie pêche plus conviviale, apéro en mer par exemple. 

Concernant le venue des Tréboulistes, comme nous n’avons pas de nouvelles plus précises, Michel 

va leur téléphoner pour connaître la date de leur venue et leur indiquer que quelques membres de 

l’amicale sont volontaires pour faire l’aller (DZ-CM) avec eux sur leur voiliers. 



Pour l’opération VFI ( vêtements à flottabilité intégrée, brassières, gilets gonflables,... ) une matinée 

ne sera pas de trop. Le barnum sera monté pour y suspendre les gilets et si le temps le permet un 

BBQ sera prévu. Il est impératif que tous les VFI à réviser soient déposés entre 9h et 10h, aucun 

gilet arrivé après 10h ne sera accepté : à bien préciser sur l’information qui sera faite courant Mars. 

Il est difficile de se procurer par avance des cartouches et des dispositifs déclencheurs neufs, chaque 

adhérent devra sans doute les acheter lui même si les siens doivent être changés. 

Pour l’animation musicale du repas du pêcheur, tout le monde étant très satisfait de la prestation de 

Daniel et Blandine Hervé l’été dernier, ils vont être contactés pour savoir s’ils sont de nouveau 

partants. Si oui il serait sympa que les adhérents de l’APP préparent une ‘play list’ de chansons.  

 

Les barnums 

Ils ont été empruntés quatre fois l’an dernier. Pour cette année nous avons déjà 3 réservations de 

prévues, 

 

Questions diverses 

Le trésorier Pierre G nous informe que le bilan 2018 des comptes de l’asso fait apparaître un solde 

positif de 142 euros. 

Les T-Shirts : Olivier a contacté Armor Lux mais le coût est trop élevé. Nous allons nous renseigner 

auprès de la FNPP, Michel doit aussi se renseigner auprès de l’asso pétanque de CM. 

Fabrice propose l’organisation d’un atelier montage de lignes. Par manque de temps, ce point sera 

repris samedi prochain. 

Il propose aussi la réalisation d’une fiche de présentation de l’Amicale destinée à être diffusée 

auprès du port, des commerces, etc pour présenter l’asso et ses missions. Cela peut faire double 

emploi avec les panneaux d’affichage, enfin opérationnels, mais l’idée est à retenir. Il propose aussi 

de créer un page facebook de l’asso. Cette page aurait le mérite de toucher des pêcheurs plus jeunes, 

car beaucoup de membres du CA ne se sentent pas en phase avec facebook. Idée à suivre aussi. 

Des bandeaux doivent être réalisés pour les panneaux d’affichage qu’il faudrait garnir assez vite.  

 

Séance levée à 11h45. 

 

 

 

 


