
 

 

 

 

Compte rendu 

Assemblée Générale du 11 janvier 2020 

 



 

 Bienvenue et ouverture par le Président 

Record d’affluence, historiquement c’est l’assemblée la plus importante 

de l’APM  

La force d’une association est le nombre de ses adhérents 

Merci à tous ! Les membres sont précieux et ESSENTIELS 

Merci aux nouveaux membres particulièrement nombreux cette année 

La dynamique est en route 

 

Merci à : 

Louis Penhouet président de l’UNAN MANCHE 

Au tout nouveau président de l’APPP Jean François Valentin et à son 

président d’honneur Alain Pontgelard 

Président de L’ AABL Jean Charles Dehaye et à son épouse Présidente 

de la chapelle de Saint Buc 

Sophie Duquenne Vice-Présidente de Rance Environnement  

Marc Jan adjoint au maire en charge des mouillages  

Claude Ruaud maire du Minihic  

Jacques Pons correspondant Ouest France  

Tout ceci donne du poids et de la crédibilité à notre association 

Petite pensée aux familles de nos quatre membres décédés cette année 



 
 Rapport moral de l’activité 

Décembre : 

Conférence sur la pêche avec Pascal Leclerc 

Meilleure connaissance de la problématique des pêcheurs 

professionnels  

Janvier : 

Succès de la galette des rois du 6 janvier, un moment de partage et de 

convivialité 

 

Février : 

9 février L’APM est présente à l’AG de Rance Environnement 

19 février réunion UNAN MANCHE 

20 Février réunion DDTM pour les SAS  

 

Mars : 

3 mars matelotage avec Fabrice Durand ici présent et toujours aussi 

excellent  

Un grand merci à lui et devant le succès nous mettons au calendrier une 

nouvelle cession pour cette année  

7 mars nouvelle réunion pour les SAS 

12 millions d’euros pour un rond-point  

Notre demande est formelle pour arrêter la restriction d’éclusage 

pendant juillet et aout 

Avril : 

13 avril réunion sécurité à Pleurtuit  

Nous souhaitons organiser une prochaine fois à notre cale de la 

Landriais 

Mai : 

L’APM reçoit désormais directement les alertes sanitaires d’insalubrité 

pour la pêche directement de la DDTM et de l’Ifremer ou des services de 

la préfecture 

Ceci a des fins d’efficacité et de réactivité pour prévenir nos membres de 

problèmes qui peuvent être très grave  



 

 

Juillet: 

Réunion de l’UNAN MANCHE et de Rance Environnement afin de 

conjuguer nos efforts  

L’envasement est aussi un problème pour la navigation donc l UNAN 

MANCHE se sent concerné par les conséquences de l’envasement sur 

notre plan d’eau et nos pratiques nautiques 

Septembre : 

24 septembre le sous-préfet doit organiser une réunion pour la restriction 

des SAS  

Décembre : 

Réunion historique du 5 décembre à la sous-préfecture  

Nous réussissons après des années de combat de ne plus avoir de 

restriction d’éclusage  

 Election des membres du bureau 

Le tiers sortant est Gael Le Scanff et Patrick Jolivel et les deux se 

représentent 

  



 

 Communication de l’APM 
 
 

• SITE INTERNET 

Depuis le mois d’octobre nous avons des statistiques complètes par 

« analytics » de Google 

Moyenne de 14 visites jours (l’année dernière nous avions 7 visites en 

moyenne) donc une belle évolution liée au travail important effectué  

532 utilisateurs dont 195 fidèles 

Vu dans 16 pays ! 

USA 15 utilisateurs 

Suisse 8 

Chine 3 

Allemagne 3 

Belgique 2 

Autriche1 

Inde 1 

Laos 2 

Madagascar 1 

Corée du sud 1 

Pays bas 1 

Singapour 1 

El Salvador 1 

 

55% A partir d’un ordinateur 

15 % A partir d’une tablette 

30 % A partir d’un smartphone  



 

 

• FACBOOK 

146 abonnés et cette année nous avons dépassé les 10000 pages 

vues 

202 vues sur un article ce qui dépasse le nombre de membre 

• MAILING 

L’envoi des infos est très réactif avec des infos quasi exclusives à notre 

petit coin de Rance et à notre domaine d’activité 

 

 Rapport financier 

 

Mot du trésorier 

Voir rapport en pièce jointe 

Reconduction de la cotisation 2019 à 10 euros 

Nous soulignons une grande fidélité dans le renouvellement des 

cotisations 

Vote du rapport moral et du rapport financier pour approbation à 

l’unanimité.  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 Conférence de Fabrice Payen 
 

 

Fabrice nous expose son parcours exceptionnel  

Un exemple de ténacité, de volonté, avec un mélange de grandes 

valeurs humaines, de courage, de résilience  

Toute l’assemblée écoute dans un grand silence ! Son histoire captive 

l’assemblée !  

Fabrice, un marin un homme d’exception 

L’APM est fier de le soutenir 

La personnalité de Fabrice marque cette assemblée générale et génère 

un vif intérêt des membres  

 

 

 

 



 

 Idées pour 2020 

  

• Apprentissages des nœuds avec Fabrice  

• Forum autour du site  afin de coller le plus possible aux attentes 

des membres 

• Tutoriel sur le site car il est de plus en plus complet et il est 

intéressant d’en connaitre toutes les informations et 

éventuellement de s’y former 

• Proposition de la station SNSM de Saint Suliac de visiter les 

bateaux et de faire un point sur le matériel de sécurité, la 

prévention est indispensable  

 

 Conclusion et clôture de la séance par le président 
 

• Le nombre des participants démontre une APM en pleine 

forme 

• Une association qui a des résultats 

 Tarifs des mouillages inchangés depuis 2013 

 Annuaire de prédictions annuelles des marées 

 Abolition des restrictions d’éclusage en période estivale 

Les associations font évoluer les choses et c’est la marque de 

l’APM 

 

« LE COURANT DANS LE BON SENS » 



 

 

 Buffet offert par l’APM 

 

 

 

Cette année l ‘APM offre un buffet à tous ces membres  

Celui-ci est exceptionnellement convivial  

Pour clôturer nous tirons les rois et les reines  

Bonne humeur et beaucoup de partage 

C’est le meilleur moment d’une  assemblée générale ! 

Cette assemblée générale est un succès et avec beaucoup de 

compliments pour l’intervention de Fabrice Payen 

 

   

 




