
 

Compte rendu 

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 DECEMBRE 2014 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Tout d’abord, un grand merci pour vous être déplacés aussi nombreux, cela montre bien que la vie 

de votre association vous intéresse et votre présence aujourd’hui est pour nous un signe fort. Un 

salut particulier à l’adjoint au nautisme Erwan Le Floch qui nous honore de sa présence et au 

directeur du port, Jean-Baptiste  Fleitour qui, comme tous les ans, accepte l’invitation et répond aux 

questions des adhérents. 

Il n’est pas possible de commencer cette AG sans avoir une pensée émue pour deux personnes qui 

ont marqué cette association. 

- Jean-Luc Le Lay président de notre association pendant 10 ans décédé le 21 juin. Un  Président  

apprécié de tous.  

- Simon Bernery trésorier de l’association pendant 30 ans  jusqu’en 2009. Simon s’est éteint le 9 

novembre  

 S’en suit un moment de recueillement, une minute de silence. 

Lors de la dernière assemblée Générale en 2013, Jean-Luc Le Lay avait sollicité  votre accord pour 

l’augmentation de la cotisation PTPR qui passe donc en 2015 de 15 à 18 €. La cotisation FNPPSF 

passant quant à elle de 12 à 14 €. 

L’association se porte bien, nous avons 220  adhérents contre 217 l’année dernière, et les relations 

avec le port sont bonnes,  notons, au passage, le bilan positif du port.  

Les pontons E et F ont été remplacés, et le ponton W mis en service à la place de la filière. Les avis 

sont plutôt positifs pour ce ponton « coulissant ». Seule remarque à formuler: les manœuvres très 

délicates voire impossible à marée basse par gros coefficient. A noter aussi la nécessité d’un 

entretien régulier de l’escalier d’accès qui se trouve immergé à chaque marée. 

Notre nouveau site internet a été  mis en ligne en tout début d’année 2014, ce site est exploité 

actuellement par notre ami Pascal Peyric qui se charge de l’alimenter pour le faire vivre. Vous y 

trouverez tous les renseignements pratiques concernant l’association et, d’une façon générale tout 

ce qui peut être utile à la navigation.  Pour y accéder, c’est PTPRDZ.fr 

Il y a eu le 15 février, une ballade à Nantes pour le « Salon Européen des pêches en mer » au parc des 

expositions de la Beaujoire. Une sortie enrichissante. Départ le matin vers 8h00 et retour le soir vers 

19h. Il n’y a pas eu beaucoup de participants, cela est probablement dû à un manque de 

communication, février, c’est peut-être un peu tôt. S’il y a parmi vous des personnes intéressées 



pour remettre cela l’année prochaine, venez nous le faire savoir pour évaluer le type de transport 

que l’on doit réserver. La question de faire cette ballade tous les deux ans est aussi posée. 

A titre indicatif, le transport + l’entrée au salon en 2014 coutait 25 €. 

Opération extincteurs les 22 février et 1er mars. Le tarif négocié pour un extincteur de 1 kg était pour 

2014 de 4 €. Toujours le même succès pour cette opération. 

Journée matelotage le 1er mars, montage de lignes de pêche et initiation au logiciel OPEN CPN. Une 

présentation très intéressante pour des adhérents motivés. 

Sortie Camaret/Brest/Morgat  du 1er au 4 mai. Organisée par Philippe Le Bihan. La montée jusqu’à 

Camaret a été plutôt musclée aux abords du Toulinguet. A noté l’accueil très chaleureux de nos amis 

de l’association des pêcheurs plaisanciers de Camaret  qui ont organisé un pot en présence du Maire 

avec un écho dans la presse locale, suivi d’un barbecue au local de leur association. Le lendemain, 

escale au port du Château à Brest. Au retour, une escale à Morgat a permis à d’autres bateaux de 

rejoindre la flottille pour une soirée conviviale. C’est une sortie modulable pour ceux qui ne peuvent 

consacrer 3 jours. 

Sortie Molène du 8 au 11 mai. Organisée par Jacques Lallier. Pas de chance, le temps n’était pas de la 

partie et il a fallu annuler la sortie. Une décision responsable qui illustre bien notre volonté de 

toujours privilégier la sécurité. 

Concours de pêche  du 11 mai pendant le Grand Prix Guyader. L’idée vient de la SRD qui nous a 

demandé de co-organiser un concours de pêche. Je dois dire que les avis au sein de notre CA étaient 

partagés à ce sujet. L’idée est bonne, dommage que les conditions météo étaient mauvaises ce jour-

là. 

Sortie à l’ile de Sein 7 et 8 juin. Organisée par Jean Normant. Comme d’habitude, très belle ballade 

qui laisse d’excellents  souvenirs aux participants et l’envie de repartir. Cette sortie s’adresse aux 

voiliers et aux bateaux à moteur. 

Participation à Temps Fête du 25 au 27 juillet. Cette année encore, nous avons participé à Temps 

Fête en tant que Treizours et aussi en tant que bateau « Presse ». Au total, ce sont 646 heures que 

nous avons passées au service de cette manifestation. Tout s’est bien passé, d’autant qu’on utilisait 

les prames du Centre Nautique et malgré le manque d’affluence des visiteurs sur le site, nous avons 

été très sollicités pour le passage des personnes du Treiz au quai du Port Rhu et inversement aux 

moments où la passerelle était ouverte. Une tâche supplémentaire qui n’était pas prévue. Il apparait 

aux dernières nouvelles qu’il n’y aura pas de dividende pour les associations, c’est pour le moins 

regrettable. En tous cas, remerciements à tous les adhérents qui ont donné de leur temps pour PTPR 

et par voie de conséquence pour que Temps Fête puisse vivre. 

Trophée Robert Pellé. Il a été organisé le 13 septembre. 11 bateaux le matin et 2 bateaux nous ont 

rejoint l’après-midi. Pas beaucoup de vent mais malgré tout, une très bonne ambiance qui fait de 

cette épreuve un bon moment de convivialité. Pour l’organisation de cette journée, un grand merci 

aux sponsors qui nous sont fidèles, à Philippe et Babeth Le Bihan qui se sont impliqués dans 

l’organisation et bien sûr, aux bénévoles. 



Repas Fin Ar Saison  le 8 novembre. 106 convives ont participés à cette soirée festive. Les Mouez 

Port rhu nous ont, une nouvelle fois, fait l’honneur et le plaisir d’animer ce repas.  L’ambiance était 

au rendez-vous. 

LE RAPPORT FINANCIER 

Le total des recettes est de 7869,86 €. Le total des dépenses 9440,67 €. 

Le déficit pour l’exercice 2014 s’élève à 1570,81 €. 

Ce chiffre négatif dû au manque à gagner consécutif à temps fête est compensé par la trésorerie 

saine de l’association. 

Tous les rapports sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité 

CLUPP. 

 Une élection prématurée a été organisée par la municipalité pour remplacer les 2 vacances au sein 

de ce comité : Jean-Luc Le Lay et Bernard Donnard. Il est dommage que le délai pour préparer cette 

élection ait été très court, nous n’avons pas eu le temps matériel pour nous organiser, informer et 

préparer convenablement cette élection. Sont élus : Jean-Paul Rivier (PTPR) et Bruno Chancerelle 

(Winches Club) 

Le 4 décembre, il y a eu un conseil portuaire. Vous trouverez sur notre site le compte rendu complet 

de cette réunion.  

Pour mémoire, le CLUPP ne compte que 3 voix au conseil Portuaire sur 11. Il ne donne qu’un avis 

consultatif sachant que la décision finale revient au Conseil Municipal. 

 Tarifs 2015  

Augmentation de 1% sur les tarifs des contrats annuels et des prestations. 

 Electricité aux pontons à 2 tarifs : 

 Puissance < 0,25 kW Puissance > 0,25 kW 

Forfait annuel 30 € 170 € 

Forfait hivers (3 mois) 15 € 50 € 

 

 Problème du dragage de l’Anse de Pouldavid. La position de Plaisance Tréboul Port Rhu est 

claire : ce n’est pas aux usagers du port de payer les frais d’un dragage de l’anse de Pouldavid 

dans une zone qui n’est pas utilisée par les plaisanciers. 

FNPPSF.  

Pour vous parler de la FNPPSF, nous avons invité Paul Vinay, Président du CD29 de la FNPPSF. Vous 

trouverez les détails concernant les dernières mesures pour la pêche plaisance sur le site officiel de la 

fédération : FNPPSF.FR 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



Tiers sortant :  

Jean-Luc Le Lay, Alain Le Bihan, Philippe Le Bihan, Joseph Hircau, Jean-Claude Thominet  

Démissionnaires : 

Alain Calvi, Jean-Pierre Drouot, Patrick Donnars, Michel Saluden, Marcel Le Bihan 

Sont réélus : 

 Alain Le Bihan, Philippe Le Bihan, Joseph Hircau 

Sont élus au Conseil d’administration : 

Gérard Fages, Patrick Lahogue, Babeth Le Bihan, Pascal Peyric, Jean Philippe, Lionel Picart, Bruno 

Scote 

SNSM 

Un chèque de  200 euros a été remis à la SNSM 

CONCOURS DE LA PLUS GROSSE PRISE 

Le premier prix a été remis à Ronan Cloarec pour un julienne de 7,050 kg 


