
Assemblée Générale 
du 1 er octobre 2022 

Association des usagers du 
port de Penerf 



Ordre du jour: 
• 1 ère partie: 

 
• Rapport moral du Président 
• Rapport financier du trésorier et prévisionnel 2022. 
• Cotisations diverses ( SNSM, UNAN 56  ) 

 
• 2 ème partie : 

 
• Observations après une saison d’exploitation des nouvelles installations . 
• Participation de l’AUPP à la fête de la mer. 
• Observations sur les tarifs 
• Propositions pour la suite des améliorations  du port de Pénerf. 
•  Echanges entre  les adhérents , La C.P.M. et le concessionnaire 

(Municipalité) 
 

• 3ème partie : 
• Renouvellement par élection du conseil d’administration avec appel à candidatures. 

 



  
Rapport moral du président 

 
 
           

Point de départ: 
En janvier 2019 présentation d’un projet d’un port digne du 21ème siècle 
 
Assemblée générale  du 3 juillet 2021 
  
 
-Février 2022: convention CPM – Mairie 
 
-Fin juin 2022 pose des pontons 
 
23 juillet inauguration des pontons 
 
 
 
Le prochain Conseil d’administration aura à se pencher sur 3 gros dossiers: 
–- les mises à l’eau - le stationnement des usagers - les abords du port  
 



bilan 



 Première question : 
 
Approuvez –vous le rapport moral du président? 

 
Deuxième question : 
 
Approuvez –vous le rapport financier du 

trésorier? 
 



Préambule à la 2ème partie 
   
 

1ère saison d’exploitation des nouvelles installations 
 
Dès avril arrivée d’une nouvelle  équipe à la capitainerie avec : 
          

    

Enguerand  Herveline  Jérémy  
      
• Satisfaction unanime  des usagers  pour:        chef de port 
•  leur réactivité 
• Leur compétence 
• Leur amabilité 
• Leur patience : 

–  il faut dire que l’espace portuaire pour les manœuvres de mises à l’eau et des 
embarquements  (cale, terre plein…) à atteint cette année des records 
d’encombrements avec les vélos, les pêcheurs à la ligne ou au lancer, les 
badauds… 

Herveline 

Jérémy 

Enguerrand 



2 ème partie: 
Suite des améliorations à donner au port de Pénerf : 
 
 
                                                
                                                
 
 
               
 

Le « port »  au début du 20ème 

Le  port  en 2022 

Et maintenant  pour 2023…. 2024…. 2025……………………… ? 



Les PONTONS 

• Dès la mise en place: 
• Succès de la vente de  contrats de séjour au 

ponton 
• Succès des nuitées au ponton visiteurs 

 
 



Mise en place des pontons: En  juin 



           Pontons: 
Raccordement à « terre » saison 2022 

           Pontons: prévoir ce  
raccordement à terre dès 2023           





Pontons: 
Quand le vent se lève… 

En juillet une brise en soirée de 30 à 33N 
En aout une brise de 30 N. 
 
Qu’en sera-t-il avec une dépression de 
40/45 N ou plus par  vent de Sud-ouest à 
Nord-ouest en marée haute de Vive-eau ? 

A Pénerf Fête de la mer 2014 
 

A Pénerf en hiver 

Une atténuation de la 
houle s’impose . 

Si en été les coups de vents sont moins 
fréquents qu’en hiver ils sont aussi 
puissants. 



Les Toilettes réservées aux plaisanciers ( partie droite )sont 
accessibles avec le badge CPM  

Reconstruction des toilettes 



 
 
 
Les anciens plaisanciers du port de Pénerf en contrat annuel 
« corps mort simple au port de Pénerf » peuvent bénéficier 
de 8 nuitées gratuites dans le réseau de ports adhérents  au 
«Passeport Escales »  (au lieu de 5 en 2021) 
 
Les nouveaux contrats annuel sur corps-morts pontons ou 
corps- morts en eau profonde  bénéficient de tous les 
avantages du «Passeport Escales »  
 
 
Voir modalités en détail sur le site:  
 
  WWW.PasseportEscale.com  
 
        

Passeport Escales 



    Fête de la mer 
  
         Pénerf 
 
     7 aout 2022  



Observations sur les tarifs pontons : 
 
Plusieurs usagers nous font part de leur insatisfaction sur les montants 
facturés et la durée 2022 mise à disposition des pontons: 
 
L’Equipe de l’AUPP se propose de rencontrer prochainement les 
responsables de la CPM pour en parler. Une information sera communiquée 
à chacun soit par la CPM soit par l’AUPP 
 
 
  

Début juillet 

27/28 septembre 
Démonté, transporté et rangé 
en 1 jour et demi 

Le 27 sept à midi 
 



 
 
Les mises à l’eau 
 
L’accès et le stationnement des usagers 
 
L’aménagement des abords du port 
 
 
 
 

Reste à résoudre 3 points importants: 



 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 ) 
 

 
 
Pour ce faire: 

  Un «  Comité de Pilotage » a été crée en 2019 
comprenant: 
 
 
  

 
 



Les travaux d’aménagements seront importants, Ils engagent  
pour 20 ans voire plus. 
Il faut donc préalablement répondre à 2 questions: 
 
1° question: 
 
Maintient-t-on les mises à l’eau des embarcations de 
«motonotisme journalier» à la cale et  devant l’église ? 
  
Ou 
 
On réalise t’on  une mise à l’eau sur la parcelle (ex évéché) donnant 
sur la rivière? 
 
 
 
 
 





 
 
 
2°question:  
 
 Utilisation  du « foncier » municipal  disponible à proximité du 
port pour du stationnement d’usagers en contrat avec le port. 
 
 L’affectation de ce « foncier »  est la pièce  maîtresse de la 
réussite d’un port qui doit être fonctionnel et ne s’oppose pas à 
un aménagement paysager des abords du port . 
 
 Il est normal que  cette proximité soit accordée aux usagers en 
contrat. 
 
 



Prato  
    ? ? 

 ? 



 
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 
 

La restitution des profondeurs: 
autour et sous la cale 

Ce dossier qui est 
programmé  
peut-il aboutir rapidement? 





L’atténuation de la houle 

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

En Hiver 





Les corps mort:  Echouables  
                             et en eau profonde 
Un repositionnement de certains c.m. en eau profonde  a été effectué. 
 
A définir : 
 
Pour les  corps mort en lisière de basse mer et selon les vents de nord ou de 
sud : il y a échouage  ou pas.  
 
Selon le tirant d’eau du bateau ( quille relevable ou dérive basse  si il y a lieu ) 
 
En cas de changement de bateau avec un nouveau tirant d’eau ? 
 

A signaler: 
 
cercles d’évitages sécants : collisions entre des bateaux aux caractéristiques 
différentes  ( tirant d’eau, types de bateaux) 
 
Environs 15 corps mort n’ont pas été utilisés cet été. 



Ici environ 15 corps mort non utilisé cet été 



Question sur l’échéance de la concession 
 
 
          fin 2026  ou fin 2030 ? 
 
 
Fin 2026 : fin de la convention de partenariat avec la  C.P.M. 
   
 
Fin 2030  : fin de la concession de 50 ans accordée à 
municipalité . 



Election d’un nouveau conseil d’administration 
 
Durée du mandat 3 ans (prochaine échéance: 2025) 
 
Appel à candidatures 
 
Conditions: 
  
Selon les statuts: être titulaire d’un titre d’occupation dans le port ( contrat de C.M ou 
de Ponton) 
Etre a jour de la cotisation  2022 
 
A pourvoir  7 postes. 
 
Si 7 candidats au maximum se présentent: pas de vote nécessaire. 
Si plus de 7 candidats: vote à bulletins secrets. 
 
 
Les membres du  nouveau C.A. auront ensuite  à élire en interne  le président et le 
bureau 



 et continuons à échanger                                                      
autour d’un verre 


