
Assemblée Générale
du 3 juillet 2021

Association des usagers du port de 
Penerf



Ordre du jour:

• 1 ère partie:
• Rapport moral du Président
• Rapport financier du trésorier
• Cotisations diverses ( SNSM, UNAM , Reder mor)
• Présentation du site internet de l’AUPP 
• 2 ème partie :
• Etat des propositions d’amélioration du port de 

Pénerf….. Discussions avec les adhérents
• Interventions de la CPM…



Rapport moral du président

Nos interventions au cours  l’exercice:
-



• Les tarifs portuaires ( corps- morts et navette)
• La commission d’attribution des mouillages du 

port
• La remise en place du ponton
• Les horaires du bureau du port et les horaires 

de navettes
• les passes-port escales



Taris 
portuaires 
idem 2020 
sauf



Attribution des mouillages par une commission constituée de :
Du concessionnaire ( Mr le Maire)
Du chargé(e) en mairie du dossier « Port de Pénerf » 
D’un représentant de l’AUPP

Commission est réunie 2  fois 

Critères:
Dans l’ordre de la liste d’attente :

Nota : tous les mouillages ont été attribués en « permanents
Il n’y a plus de contrats temporaires 



Remise en place du ponton:

Début juin

Toujours un problème à marée 

haute de vives eaux  



Ouverture de bureau du port:

Mai/ juin/septembre  pendant les vacances scolaires, les WE et jours fériés
de 8h   à    9h        navettes
de 9h  à 11 h        bureau du port ouvert
de 11h à 12 h        navettes

Fermé de 12 à 15h
de 14h à 15 h       navette
de 15h à 17 h       bureau du port ouvert
de 17h à 19 h       navettes

Juillet aout : tous les jours
De  8h  à  9h           navettes
De  9h  à 11 h         bureau du port ouvert
de 11h à 12 h         navettes

Fermé de 12 à 14h
de 14h à 15 h navette
de 15h à 17 h         bureau du port ouvert
de 17h à 19 h         navettes



Les plaisanciers du port de Pénerf peuvent bénéficier du 
« Passeport Escales » 

En déclarant vos départs en croisière  avant midi vous 
bénéficiez de 5 nuitées gratuites dans le réseau de ports 
adhérents  au «Passeport Escales »

Voir modalités sur le site: 

WWW.PasseportEscale.com 

Pour l’exercice 2020  le bilan pour le port est légèrement déficitaire   

Passeport Escales



Bilan  financier de l’association

Un bilan à l’équilibre et un budget adapté sont présentés



Fin de la partie réglementaire avec:

1 ère question:

Approuvez vous le rapport moral du Président ?

Vote des adhérents:

Oui  100%
2ème question:

Approuvez vous le bilan financier du Trésorier ?

oui 100%



Site Internet de l’Association 

http://portdepenerf-au.fr

http://portdepenerf-au.fr/


2 ème partie:

Proposition d’amélioration du port de Pénerf :

Port de Pénerf:            
Quelle évolution                                              
pour le 21ème siècle ?

Ou en sommes nous ?

Le « port »  au début du 20ème



• Rappel des principales interventions de l‘AUPP:

• Décembre 2018 en mairie  réunion avec Maire/conseillers municipaux   AUPP , 
UNAN du Morbihan.

• 2019:

• Février 2019 en mairie présentation par l’AUPP d’une proposition:
•

• « Port de Pénerf  quel avenir ? »

• Mars : présentation de la proposition aux professionnels  ( chantiers et 
ostréiculteurs)

• Avril : diagnostique sédimentaire de « Enviro-mer » mandaté par la mairie
•



En 2019 :
À la demande de la 
mairie
4 prélèvements ont été 
effectués le 29 avril à 
basse mer

« Enviro-mer » en a 
rédigé un diagnostique 
sédimentaire  le 17 mai 
2019



• 2019
•

• Mai:  présentation de la proposition à l’AG de 
l ’ADMAD

• Juin:  présentation de la proposition à l’AG de 
l’AMDLS

• Juillet: discutions à Pénerf avec la CPM et les 
Présidents des associations nautiques 



12 juillet 2019



• Composition du comité de pilotage    ( COPIL )

Mr le Maire et Mr l’adjoint Port et Mouillages                   ( 2)
A.H.A.B.P.                                                                                     ( 1 )   
A.U.P.P.                                                                                         ( 1 )
A.D.M.A.D.                                                                                   ( 1 )
Ostréiculteurs                                                                              ( 1 )
SNSM                                                                                             ( 1 )
Commerçants                                                                               ( 1 ) 
AEPNRD                                                                                         ( 1 )  
Professionnels du nautisme                                                      ( 1 )
C.P.M  Mrs : Arnaud DEVYS et Henri AUGIER de Loheac       (2 )                                                               
Personnel communal                                                                  ( 1 )



• 2021

• février :  présentation au copil en mairie des 
scénarios de circulation à Pénerf par la CPM et 
le cabinet  AGAP



Propositions du 9 février 2021
Par    la CPM         et le bureau AGAP Mr Galineau

en mairie de Damgan











Après concertation entre les membres du 
bureau de l’Association des Usagers du 
Port de Pénerf, ….   …, nous avons le 
regret de vous informer qu’aucune de 
ces propositions n’a retenu  notre 
attention.

Les zones de stationnement sont trop éloignées et 

insuffisantes en nombre de places et il conviendrait, 

qu’une zone de parking soit prévue (hors remorques) et 

réserver à proximité en nombre suffisant 

Nous espérons sincèrement être entendu et 

que cet avis, que nous rendons par ce 

courrier, puisse donner lieu à un réflexion 

préalable plus large, à laquelle, nous nous 

ferons un plaisir de participer 

Extraits du courrier répondant à la demande de choix de scénarios de 
circulation

Il faut comprendre que ce sont des décisions importantes qui engagent le port et le village pour 40/50 ans !



2021

Entretiens à la CPM  du  14 avril   de 9h00 à 10h 45    
à Vannes

CPM  Mr Arnaud Devys ( Directeur adjoint) et Mr 
Henri  Augier de Loheac ( Ingénieur)

Pour l’Admad  :   Pierre Lebreton
Pour l’AUPP     :   Gilles  Brisé 



L’ AUPP à précisé en ce début de séance que le 
problème venait d’une fréquentation de plus en 
plus forte de la cale par les canots et semi-rigides à 
moteur. Ce que l’on peut appeler le motonautisme 
journalier.

Comme dans d’autres ports,  seule la mise en 
service, hors  du périmètre portuaire, d’une 
nouvelle cale de mise à l’eau peut  faire face à cette 
croissance. 

Il faut rechercher un site sur la rivière de Pénerf 
rive gauche de préférence et en aval  du port.
Ce serait  la meilleure solution.



Proposition  CPM :  port saisonnier démontable



Le kurun  à Pénerf  le 14 aout 2014 ( fête de la mer)







Vue  présentée par la CPM le  14 avril 





Contreproposition AUPP remise à la CPM le 

14 avril  2021

?





les questions : Exemple déjà recueillis

l’amarrage des bateaux sur les pontons sans pontons « brise houle »
tels que présenté est-il sans danger pour les biens et les personnes par mauvais temps ?

- A quand la restitution des profondeurs?  (autrement dit: le dévasage)
- les objectifs de la CPM ,
- Espace de mise à l’eau sécurisé? (la zone de manœuvre est dangereuse  pour les piétons)
- Le stationnement  pour le dépôt et l’embarquement de  matériel.?
- le stationnement des véhicules des usagers  en contrat avec le port sur le  Prato?
- Le stationnement des remorques ?  - Stockage des annexes …  ou ? 
- La maison du port (bureau d’administration , toilettes –sanitaires spécifiques au port) -
--Cohérences entre  arrêtés municipaux et les besoins portuaires ?
- Les futurs contrats annuels , saisonniers.? Prix selon eau profonde ou échouable?
- Contrats existants et Liste d’attente existante  du port de Pénerf respectés ?
- Tarifs envisagés ? 
- Service de rade opérationnel du mois de mai à fin septembre ?
- Maintien de la commission portuaire ? Son pouvoir ?
- Maintien et rôles des associations représentant les usagers ?

.

.



et continuons à échanger                                           
autour d’un verre


