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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 décembre 2022 à 17 H 30. 
 

* * * * * 
Présents : Pierre Cospain, Gérard Davy, Patrick Joyeux, Patrick Lebert, Benoît Renard, François Serrano, 
Paul Suinat, Yves Thomère, Jean Pierre Trippier, Gérard Vallée, Jean Pierre Tempo. 
 
Absents excusés : Jean Noël Bellocq, Yves Guennec, Patrick MONCELET, Yannick Souchard. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Préparation de la porte ouverte de l’APPEP 
 

- Lieu : Port d’échouage 
 

- Horaire : 10H00-13h00 
 

- Les invitations seront à faire envoyer par les personnels de Loire Atlantique Nautisme à tous les 
usagers. 
Une note d’information sera mises sur le site de la mairie 
Le texte écrit par Pierre Cospain sera envoyé le 5 janvier avec les vœux de l’APPEP. Il faudra y 
préciser le temps convivial par le partage de la galette des rois 
 

- Communication à la presse : Yves Guennec se charge de « RCA et de Presse Océan », Yves 
Thomère  de « Ouest France ». Il serait idéal que les parutions se fassent le jeudi 19 janvier. 
 

- Concernant les expositions, Paul Suinat voit avec la mairie pour les panneaux et centralisera les 
photos. Pierre Cospain réalisera un diaporama qui tournera en boucle pendant la durée des 
portes ouvertes. 

 
- Une oriflamme représentant voilier et bateau à moteur sera commandé. Le cout sera aux environs 

de 175€. Pierre Cospain s’occupe de contacter la société. 
 

- Jean Pierre Trippier et Gérard Vallée voient pour l’intendance et l’achat d’un frigo. 
 

- Une nouvelle réunion est fixée au vendredi 13 janvier à 17H30 pour finaliser l’organisation de 
ces portes ouvertes 

 
 

2- Comptes rendus de la rencontre avec Monsieur Jahan de Loire Atlantique Nautisme et du 
conseil portuaire 
 

- Rencontre avec M. Jahan, directeur général, en présence de Mickaël et de M. Roy, responsable 
des ports 
 
Suite à nos demandes, ils ont répondu très favorablement pour l’occupation de la salle le samedi 
matin et semblaient même intéressés par l’animation que cela peut procurer sur le port car les 
réservations sont actuellement en chute. Un planning numérique sera mis en place pour la 
réservation de la salle. 
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 Ils ont aussi donné leur accord pour que nous installions un frigo dans la salle.  
 
Une connexion internet sera mise en place dans la salle.  
 
Accord aussi pour que nous puissions à chaque temps de présence de l’APPEP mettre 
l’oriflamme. 
 
Ils vont tenter de mieux aménager le local aviron. 
 
Un aménagement avec un seuil béton va être réalisé pour un meilleur accès au ponton 
 
Les modifications de la canalisation d’eau sont en cours afin d’avoir plus de débit. 
 
Concernant le ponton, l’APPEP fait remarquer que les protections latérales sont endommagées 
voire inexistantes. 
 
Il nous est indiqué que les annexes ne peuvent être remplacées car ils ne trouvent plus de 
fournisseurs. 
 
Une information est donnée sur l’augmentation du nombre de chariot au port du Pouliguen pour 
faciliter le stockage sur la zone de carénage. 
 
Cette année 307 manœuvres ont été effectuées du port d’échouage vers le port en eau profonde 
. 
Monsieur Jahan indique qu’il n’est pas favorable au port à seuil car les coûts de dragage seront 
trop élevés. En conséquence en 2026 si la mairie opte pour le port à seuil Loire Atlantique 
Nautisme se retirera. M. Jahan est favorable uniquement aux pontons. 
 
Compte rendu du conseil portuaire du 2 décembre. 
 
Le compte rendu complet est joint à cet envoi. 
A retenir néanmoins que l’augmentation tarifaire pour 2023 sera de 4%  
Monsieur Le Maire a aussi indiqué qu’un conseil portuaire serait fixé en février pour discuter sur 
les nouveaux ports. Néanmoins aucuntravaux ne se feront avant 2026 si ce n’est en cas de 
besoin le réhaussement de la digue. 
  
 
 

 
3- Questions diverses 

Pierre Cospain présente le programme des activités pour les ateliers qui auront lieu dorénavant le 
samedi matin. 
Le programme est joint aussi à cet envoi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire, 
 
 B. Renard 


