
Rapport moral de l’Association des 

Plaisanciers du Minihic sur Rance 
 

Mars : 
Avant la décision gouvernementale l’APM décide de suspendre toutes les activités, la priorité étant la 

sécurité sanitaire de nos membres  

En accord avec Fabrice « le roi des nœuds » nous annulons notre journée à grand regret  

A partir du 16 mars c’est le branlebas de combat, tous les membres sont inquiets et demandeur de la 

bonne info 

Grâce à notre site et la page Facebook de l’APM, nous diffusons la bonne info parfois en avant-

première 

Le site APM et notre page Facebook ont atteint des records de fréquentation 

L’APM investit beaucoup de temps pour déchiffrer des informations parfois très difficile à 

comprendre et parfois contradictoires. L’APM fournit les bonnes infos pour ce qui est autorisés et ce 

qui est interdit  

Coup de vent de nordet : 

Ce coup de vent a été particulièrement sévère. Les membres ne peuvent pas se déplacer pour 

vérifier leur bateau  

L’APM fait preuve de solidarité en envoyant des photos aux membres et aussi aux « non membres », 

le principe étant de respecter notre esprit de solidarité maritime séculaire 

Mai : 
Record d’affluence sur la page Facebook pour l’autorisation de retour  la navigation le 15 mai 

416 connexions 

Juin : 
Réunion lundi 8 juin c’est la reprise l’APM est présente chez cœur Emeraude 

Mise en place d’une communication pour la protection de la Rance avec un gros budget de 300 000 

euros, l’APM participe sous la casquette de l UNAN MANCHE  

« Médiation des usages littoraux en Rance Emeraude » 

Au début nous association de plaisanciers avons été oublie et le projet et ce budget n’a pas été 

voté !!! sic ….Depuis cœur c’est ravisé et nous collaborons  

Une idée intéressante de faire une zone de décantage pour les casiers à margate en Rance 

 

18 juin ! C’est l’appel de l’APM 



LANCEMENT MONDIALE DE LA REVUE D’ACTUALITE « Ça mousse » 

Un logo est mis en place pour l’évènement 

 

 

Une page est dédiée sur le site de l’APM 

Un succès au vu du  nombre de connexion, 160 connexions au site en deux jours 

Juillet : 
10 juillet RDV avec le Sous-Préfet pour les restrictions d’éclusages 

Ça se passe mal, grande déception le Sous-préfet ne tiens pas sa parole et il fait un arrêté avec des 

restrictions d’écluse, ceci devait être définitivement finit depuis la fin des travaux sur le rond-point 

des Millières . 

La justification étant de favoriser le commerce a la sortie du confinement. Nous écopons donc de 

l’annulation des écluses de 14 h et 17 h 

Ceci est d’autant plus injuste qu’il n’y avait plus de problème de circulation depuis ces travaux du 

rond-point des millieres 

L’APM décide de ne pas en rester là et fort de l’UNAN MANCHE nous allons continuer ce combat  

L’idée étant de militer pour un pont ou un sous terrain afin de satisfaire à la fois les usagers de la 

route et les plaisanciers  

Dans ces perspectives les ponts resteraient ouvert 24h/7 

Nous avons les projets, qui sont tout à fait prêt, à la direction des travaux à Rennes  

Il ne reste plus que la décision politique  



Aout : 
13 aout 

Nouvelle réunion suite aux travaux du pont Chateaubriand et rebelote annulation d’écluse  

Septembre : 
22 septembre, deuxième réunion cœur Emeraude, la mise en place avance sur le projet 

de « Médiation des usages littoraux en Rance Emeraude » 

Novembre : 
Nous devons faire connaissance avec la nouvelle équipe municipale 

Nous devons repartir de zéro 

Une réunion téléphonique est organisée le 4 novembre, celle-ci est constructive et l’APM sera 

associée aux décisions de la commune via une commission ou l’APM sera présente 

Notre Conseiller délégué aux mouillages Monsieur Reginald Robin

 

 



 

 

 

Evolution du site internet : 
8 connexions par jour en 2019 

16 connexions par jour en 2020 

Nous doublons ce qui est plus que satisfaisant  

Nous avons désormais 689 utilisateurs fidèles qui reviennent en consultation 

Le temps moyen passé est de 3 minutes sur le site et est également en augmentation 

 

Facebook : 
196 Abonnés en 2019 

251 Abonnés  en 2020 

Là aussi le résultat est très satisfaisant  

 

Election du renouvellement du bureau 
Colin Sinclair et Jean Pierre Heleu  en 2018 

Gael le Scanff et Patrick Jolivel 2019 

Donc en cette année 2020 sont sortant et soumis au vote pour ré élection: 

Reynald Jouet et Guy Lhotelier  

Appel à candidature pour un trésorier   



Rapport financier 2020 : 
 

                                                                           RECETTES                    DEPENSES      

 

- Cotisations des membres  perçues               1468,95 

- Don                                                                            5,00 

- Vente pavillons A.P.M.                                        135,00 

- Repas AG 2020                                                                                       389,16 

- Site internet                                                                                            456,46 

- Fournitures de bureau                                                                              0,00 

- Envois postaux                                                                                            0,00 

                                                                                                              

- Assurance R.C.                                                                                            92,98   

- Cotisation UNAN, Rance Environnement                                            220,00 

    

TOTAL                                                                         1608,95                   1158,60           

Solde 2020                                                                                                + 450,35 

Solde créditeur au 30.09.2020                                                                2152,34 € 

 

Analyse :    A imputer sur le budget 2020   :                                                                                                                          

buffet, pot A.G.  :                                                                     Néant                    

                                                                                                          

Prévision frais fixes annuels 2021 : - Assurance RC          100,00      avril                                                           

                                                               Site internet               170,00      octobre 

                                                               Cot  UNAN                  300,00 

                                                                                                    ______ 

                                                                                                     570,00 € 

Budget disponible pour 2020 avant appel de cotisations :       1.500  € environ. 

 

Donc une situation saine  



Nouveau : Evolutions des cotisations 

Celle-ci reste inchangée inchangé depuis la création de l’APM à 10 euros afin de donner l’accès à 

tous  

Cette année nous proposons deux nouvelles formules en option 

Une cotisation à 15 euros pour un couple 

Une cotisation libre pour des membres bienfaiteurs  

 

Conclusion : 
 

Malgré de long mois en confinement l’APM est en pleine forme 

L’APM a rempli son rôle de solidarité pendant ces difficiles confinements 

L’APM vous a transmis les bonnes infos avec une réactivité remarquable  

Le nombre d’adhérents est là pour consolider l’APM 

Tous les baromètres de connexion au site de la page Facebook sont sur une excellente trajectoire 

C’est donc « Le courant dans le bon sens » 

Merci à chacun d’entre vous car sans 

vous l’association ne peut exister 

 

 


