Association Paotred Ar Vro
Compte Rendu de l’Assemblée Générale
Année 2013 - 2014
1 novembre 2013 – Salle Ile Fougère - Penmarc’h - 18 h
Personnes Présentes :

76

personnes présentes,

en présence de

Madame Jacqueline LAZARD maire de Penmarc’h, excusée.
M. Raynald TANTER, Conseiller général du Finistère.
M. Alain Guichaoua, adjoint au maire, chargé du nautisme
Madame Aline COSQUER représentante de l’équipe Municipale de Penmarc’h
Jérôme
Christophe
Tunvezh
Benoït
Horace
Françoise
Monique
Yvon
Katell
Elouan
Yvon
Odile
Youn
Bernard
Michèle
Jeannine
Berthe
Jean-Michel
Jacques
Julie
Christophe
Danielle
Bernard
Jacques
Michel

DY
Hervé
GALLARD
Sylvie
LE BERRE
Tangi
BRIENS
Néhémie
BRIENS
Régis
CONTREAU
Jean-Pierre
LE BERRE
Yves
LE BERRE
Jean-Marie
LE BERRE – DY
Pascal
DY
Patrick
GALES
Patricia
LE BRUN
François
BAGAY
Marie-Henriette
TANNIOU Jean-Louis (Gégé)
TANNIOU
Pierre
JEGOU
Christiane
FONTAINE
Guillaume
GOURLAOUEN
Daniel
LE LAY
Andrée
FEGAR
Geneviève
FEGAR
Jean-Jacques
FAURE
Michel
FAURE
Inès
MAURICE
Nathalie
LODEHO
Samia

LE BERRE
LEBOURHIS
LE BERRE
GALLARD
LE MARC
LABESSE
TALBOT
DHONT
THERY
TALANDIER
TALANDIER
MARTINET
DESCOTIS
RICHARD
PORTAIS
BRAUX
LE MUR
LEGUEUX
PASINI
GALLARD
GOUZIEN
LABIDURIE
CHEBBI
CHEBBI
CHEBBI

Loïk
Marie-Pierre
Martine
Gilles
Youn
Daniel
Caroline
Laurent
Roger
Denise
Soizic
Jean-Marie
Gilles
Lucette
Michel
Michel
Rémi
Guy
Anne
Marc
Françoise
Patrick
Enora

LE PAPE
LE PAPE
MOREAU
MOREAU
CAPITAINE
GUITTARD
GUITTARD
BOUTET
HELIAS
HELIAS
GROLLET
DONT
SANNIER
MONTEFALCONE
LABORY
PETEL
LECONTE
BRIAND
PENNARUN
GOUTTE
LEVAVASSEUR
JEGOU
JEGOU

Il est possible que des personnes arrivées en cours de réunion, n’ont pu s’inscrire sur la liste des personnes
présentes. Nous les prions de bien vouloir nous excuser de ne pas figurer ici.

Bilan moral pour la saison 2012 - 2013 :
Fête 2013 à Kérity,
Beau temps pour la 18ème édition de notre fête, les 3 - 4 août, avec une très bonne fréquentation.
Un nombre un peu limite de vieux gréements ont fait le déplacement. (route l’amitié en même temps)
Vainqueurs de la régate des misainiers du samedi, nos amis de Ste Marine à bord du « San-Voran ».
Le soleil, a également permis un « Birinic Challenge » de bon niveau, toujours très apprécié du public.
La programmation musicale, originale et variée, concoctée par Dédé, a connu un bon succès.
Le samedi après-midi, retour en pays bigouden de nos amis Rouennais, les « Cattle Grid », dans le registre
irlandais, en début de soirée les « Boulinerien » qui fêtaient leurs 20 ans de chants de marins et en fin de
soirée, l’excellentissime groupe de musique irlandaise, les « Doolin ‘».
Superbe programmation du dimanche avec Audrey, Nicolas et Bernard suivi du délirant groupe
strasbourgeois d’ « Ernest Von Stras » puis le traditionnel fest-noz avec Bernez et Yannick, le très beau duo
Nantais de « Blain Leyzour et enfin Enora et Marine, les jeunes élèves de Louise Ebrel.
Remerciements : les propriétaires de vieux gréements de Kérity et des ports voisins qui ont fait le
déplacement pour nous offrir le superbe spectacle de leurs vieilles voiles, mais aussi les associations amies
qui proposent des embarquements gratuits toujours appréciés par les visiteurs.
Les remerciements vont également
 aux bénévoles du « Papa Poydenot » qui par la mise à l’eau chaque année du canot plus que
centenaire, apportent une animation unique du genre et très attendue par un public fidèle,
 aux bénévoles de « Terre et Mer » avec le superbe « Spered Ar Mor », aux couleurs bigoudènes,
 aux bénévoles de la SNSM avec visite du « Prince d’Eckmühl » et tenue d’un stand qui a bien fonctionné,
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 à nos amis de l’association, « PA-MA » avec mise à l’eau d’une pirogue tahitienne et l’initiation aux
personnes désireuses d’embarquer,
 à Daniel du centre nautique municipal, fidèle parmi les fidèles, qui a assuré comme chaque année, le
bon déroulement de la régate des vieux gréements,
 à la mairie de Penmarc’h, qui cette année encore a fait des investissements importants dans le matériel
mis à la disposition des associations. Merci également aux personnels des services techniques
municipaux qui nous aident matériellement à assurer cet important rassemblement,
 à l’ensemble des bénévoles et sympathisants pour leurs aides morales, physiques et financières et en
particulier lors de cette fête annuelle, source principale de nos revenus,
 aux personnes de l’association qui ont gracieusement hébergés des musiciens,
 aux autres associations de la commune pour leur soutien, leurs aides et prêts de matériels.
Au vue de la foule présente, quand le soleil se donne la peine de briller, et avec l’aide de tous, nous
avons, collectivement, la satisfaction de créer un évènement important de la commune, du pays
bigouden et même … un peu au-delà.
Nos trois navires, en compagnie du « Spered Ar Mor », sur leurs emplacements, embossés, devant le quai
de la criée de Kérity, ont encore fait, toute la saison, le plaisir des visiteurs et des estivants.

Principaux déplacements de la saison 2013 :
18/19 mai 2013 Fête de Bag Leskon
L’Aven était à la manifestation « Bag Leskon fait de l'Art », toujours beaucoup d’ambiance
dans la communauté maritime de Lesconil.
23 juin 2013
Fête de la rivière à Pont-l’Abbé
Avec du beau temps, l’Aven était de la partie. Moins de convivialité maritime à la fête de
la rivière cette année. Les démonstrations de chiens de terre-neuve occupant les deux
rives, ont limité la navigation.
26 juin 2013
Sortie en mer avec les élèves des cours de breton « Mervent » à Penmarc’h
L’association du Goéland masqué héberge depuis deux années des cours de breton à
Penmarc’h et le dernier cours de la saison est donné à bord du « Trescadec » par JeanYves, notre chef de bord bretonnant et enseignant à l’association Mervent.
29/30 juin 2013 Fête des commerçants de Lesconil
Un super repas des équipages concocté par Didier du resto Le Tara, la cantine de mer et
de belles évolutions à la voile dans le port avec l’« Aven ».
21 juillet 2013 Fête des Marins et Amis du Port de Kérity (MAPK)
Nombreuses animations et puces de mer, temps correct et très bonne ambiance.
A cette occasion la chaloupe « Aven » a invité les visiteurs à venir ramer sur le plan d’eau
du port. De très nombreux candidats pour les virées à la rame et au moteur.
28 juillet 2013
Défilé « Entre terre et Mer »
Malgré le mauvais temps, et pour notre dixième participation au traditionnel défilé de
l’Atelier de Couture de Penmarc’h, le « Mab UgenN » a paradé du phare de St-Pierre au
port de St. Guénolé, avec à bord de jeunes mousses en tenue de marins.
13/15 août 2013 Virée de trois jours dans l’archipel des Glénan avec le « Kap Kaval » et « Notre Idole »
Par un temps radieux un petit séjour d’une dizaine de personnes, avec plages, baignade
et visites des iles de St Nicolas et du phare de Penfret. Dodo à la dure sur le plancher neuf,
sous une cabane de voile habilement montée par Jérôme avec « Notre Idole » en treizour
(en annexe). Une expérience à renouveler en 2014, en réservant quelques couchages
complémentaires à l’hébergement associatif du Sextant.

Nota : Les 9 et 10 mars 2013, Paotred Ar Vro a collaborée à la Gouel Ar Vro Vigoudenn, organisée par la
fédération Startijenn Ar Vro Vigoudenn, à la salle Cap Caval de Penmarc’h. Une belle réussite.
Le « Kap Kaval » : Travaux effectués durant l’hiver 2012 / 2013
Le Kap Kaval a fait l’objet d’un très gros chantier à Pors-Moro, de novembre 2012 à juin 2013.
(de ce fait, pas de frais d’hivernage payant pour cette unité)
Le bateau faisant en permanence de l’eau par les râblures bâbord et tribord et pour renforcer la liaison
entre la coque et la quille, 13 varangues ont été posées, avec re-boulonnage complet de la quille sur ces
varangues.
Sur ces varangues un plancher a été posé, du coffre avant au compartiment moteur.
Le résultat est très satisfaisant car le bateau ne fait plus d’eau, il est beaucoup plus rigide sous voile et les
déplacements à sont bord sont grandement facilités. A noté que a peinture de ces planchers devra être
antidérapante pour la prochaine saison.
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Le « Trescadec » : ce qui a été réalisé durant l’hiver 2012 / 2013,
La grand voile au tiers du Trescadec a été remplacée par une voile à corne neuve, réalisée par la voilerie
Le Bihan de Bénodet. Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière de 1000 € de
l’établissement E. Leclerc de Pont-l’Abbé
La tête de mât de grand voile étant pourrie, à partir d’un morceau de mât brisé, Jean-Pierre a refaçonné
et recollé une tête nouvelle, avec pose d’un nouveau réa et deux nouvelles ferrures.
Tous les cordages des mâts ont été remplacés. Un petit foc jaune a complété la garde robe du navire.
Hivernage 2012 / 2013 et travaux sur les autres bateaux de la flotte
Les remisages payants des canots « Aven » et « Trescadec » se sont effectués, chacun une partie de l’hiver,
au chantier naval de Pors-Moro.
« Aven » :, remplacement de la pompe de vidange de cale, placée sous un banc, avec un
renouvellement des câbles électriques et pose contacteur de déclenchement à air.
(même installation que sur le « Trescadec » l’an passé qui a donné toutes satisfactions)
La tête de mât de misaine de l’Aven également pourrie, Jean-Pierre nous a refaçonné et recollé une tête
nouvelle, avec re-pose du réa et de la ferrure d’extrémité.
Lors d’un convoyage de l’Aven la drisse de misaine s’est rompue, voile haute et la vergue, dans sa chute,
à passé tout près de Bernard. Plus de peur que de mal, cependant il a été décidé de remplacer tous les
cordages des mâts.
Avec l’autorisation de la Mairie, les canots », « Mab UgenN » et « Notre Idole » ainsi que la plate « Loulou »
ont été remisés, durant l’hiver dernier, sous la criée de Kérity.
Remarque :
La plate Loulou n’a pu être remise à l’eau cette année car elle nécessite de très gros travaux de
remplacement fond de coque et du premier bordé.
Sa réparation sera probablement effectuée ce prochain hiver. Des devis sont en cours.
Fourgon « Iveco » de l’association
Le contrôle technique a imposé le remplacement des disques de freins avant et le remplacement de
4 pneus à l’arrière.
Pour faire face à cette dépense imprévue et dans un contexte financier difficile dû aux travaux en cours
sur le « Kap Kaval », l’«Aven » et le « Trescadec », une participation des associations amies qui utilisent
occasionnellement notre fourgon a été sollicité. Ils ont tous répondu présent, à la mesure de leurs moyens
et nous les remercions pour leurs aides financières.

Bilan financier de l’exercice – oct. 2012 à oct. 2013 :
Un bilan complet du dernier exercice, préparé par le trésorier Benoît Briens,
co- présenté par le secrétaire Yvon Le Berre
Recettes de l’intersaison 2012/2013


Bilan financier de la fête 2013 (chiffres arrondis) :
(quasi identiques à ceux de l’an passé)

Chiffre d’affaire fête 37 760 €
Dépenses fête
- 25 260 €
Résultat :
= 12 500 €

Adhésions 2013 :
20 membres Bienfaiteurs : 1 010 € (20 en 2012)
106 membres Actifs : 1 590 € (99 en 2012)
6 membres d’Honneur
Soit 131 membres (125 en 2012) pour une recette globale de

2 600 €

Subvention annuelle de la Mairie de Penmarc’h en 2013 :
Subvention du Crédit Mutuel de Bretagne, aide à la communication,
pour notre fête, et mise gracieusement à disposition d’un terminal bancaire
Total des recettes



1 400 €
200 €
--------------= 16 700 €
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Dépenses de l’intersaison 2011/2012 - Hors fête Kérity :
Libellé des postes
Gouel Ar Vro Vigoudenn

Contenu/observations

date Facture

pour mémoire 1200 € remboursé par Startijenn

Réparations Fourgon Ivéco

CJP Réparation Freins et 4 pneumatiques arrières
Contrôle Technique
Aides Financières Cormorans+Goéland+Défilé+UPAL+ MAPK
Total Fourgon

Gréement « Trescadec »
Comptoir de la Mer

Gréement Trescadec (87 € + 59€ + 218€)
Rallonge vergue + pompe de cale et contacteurPors-Moro Travaux
air
Océan Diffusion
Gréement Trescadec (poulies, manilles, réa …)
Aven Taillevent et foc Le Bihan Voiles 1746 € -1000 € financé par E.Leclerc
Total Gréement Aven
Travaux Kap Kaval Pors-Moro

Réalisation d'un Plancher
Pose de Varangues (2000 € + 3000 € + 1000 €)

montant

mars-13

0€

mars-13
avr-13

1 260 €
68 €
-950 €
378 €

août-13

364 €

sept-12
mars-13
avr-13

718 €
59 €
746 €
1 887 €

sept-13
juin-13

2 500 €
6 000 €
8 500 €

juin-13

982 €
982 €

Total Travaux Kap Kaval
Hivernage Pors-Moro
Hivernage Aven et Trescadec
Total Hivernage (Kap Kaval gratuit car en travaux)
Entretien des bateaux
Loc Marine Service (Loctudy)
Coop
Carrefour
Réseau-pro
Brico-Marché
Carburants des bateaux
Peinture Levis
Achat Bricolage divers
Boite à GPS
Total entretien bateaux

Batterie Trescadec + cosse + anodes
Entretien bateau (91€ + 90 € + 65 € + 62 €)
Bricolage Entretien bateau
Bricolage Entretien bateau
Bricolage Entretien bateau (33 € + 28 € + 48 €)
Divers stations services
Blanc primaire et sol (201 € + 142 €)
Enrouleur tuyau d'air pour le local
Bricolages divers

juin-13
avr-13
avr-13
févr-13
mars-13

Courrier boite Postale

Boite Postale + Timbres + matériel de bureau

nov-12

418 €

Assurances MAIF

Assurances générales (bateaux, fourgon et fête)

janv-13

3 048 €

Bouées Mairie Penmarc'h

Location de Bouées portuaires (287 €+287 €+423 €)

janv-13

997 €

juil-13
avr-13
sept-13

Total Général (hors fête) des dépenses de l'inter-saison 2012 - 2013



Situation financière au 20/11/2013 : Total sur compte

131 €
308 €
40 €
276 €
109 €
71 €
343 €
40 €
59 €
1 377 €

17 587 €

13 919,09 €

Après vote en scéance, les bilans, moral et financier, sont adoptés à l’unanimité
Pas abstention ni de vote contre (16 pouvoirs en plus des adhérents présents)

Intersaison 2013 / 2014
Création d’un site internet :
Rémi, membre de l’association, s’est proposé pour réaliser un site internet consacré à nos activités.
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Rangements et entretiens de nos matériels pour l’inter-saison 2013 / 2014 :
Le local de Kérity , partagé avec les nageurs de l’U.P.A.L., est insuffisant et ne permet pas l’entretien du
Kap Kaval et difficilement ceux des deux chaloupes.
Les réparations de nos bateaux, ainsi que l’entretien du Kap Kaval se font à Pont-l’Abbé et à Lesconil.
« Kap Kaval » préparation de la prochaine saison
Le Kap Kaval est actuellement au chantier de Pors-Moro et a besoin d’un nettoyage intérieur et d’une
peinture. Le planché sera traité avec une peinture antidérapante.
Le canot « Notre Idole »
Travaux normaux de grattage / ponçage / peintures ont été réalisés courant octobre.
Chaloupe « Aven »
Le canot va aller très prochainement au local pour l’entretien normal de grattage / ponçage / peintures.
Chaloupe « Trescadec »
Le canot va aller prochainement en remisage au chantier naval de Pors-Moro et les travaux normaux de
grattage / ponçage / peintures seront effectués au local de Kérity après ceux de l’Aven.
La plate goémonière « Loulou »
La plate a fait beaucoup d’eau et après démontage de la liaison entre la coque et le fond plat et il
s’avère qu’elle nécessite une importante réfection.
Une restauration en profondeur est nécessaire et des aides financières extérieures seront recherchées.
(E Leclerc ?)
Le canot à misaine « Mab UgenN »
Retouche de peintures à effectuer.
Un adhérent nous a donné un petit moteur diésel de 7 CV (un peu fatigué) et quelques pièces détachées
sur une autre mécanique identique.
Grégory s’est proposé, voici quelque temps, pour la remise en état du groupe, à peu de frais.
Ces travaux n’ont pour le moment pas débuté.
Création d’un site internet
Rémi, membre de l’association, s’est proposé pour la réalisation d’un site internet consacré aux activité
des paotred Ar Vro

Préparation de la saison 2014
Fête Paotred Ar Vro de l’été 2014
La prochaine fête estivale aura lieu les samedi/dimanche 9 et 10 août 2014.
Une évolution de nos prix sera envisagée
Cette date a été validée lors de la réunion organisée, par la mairie de Penmarc’h, le 18 octobre dernier,
avec l’ensemble des associations de Penmarc’h.
Les réservations de matériels sont prévues.
André, se trouvant un peu seul dans la lourde tâche de la programmation musicale, a décidé de ne plus
s’en charger. Il est souligné l’engagement d’André dans l’association depuis ses tous débuts
Nous recherchons un ou une (ou plusieurs) volontaire(s) pour prendre en charge cette organisation,
Cathy s’est proposée pour faire partie de cette équipe .
La sonorisation sera probablement réalisée par Eric, comme en 2013.
 Montage des barnums le vendredi 8 août après-midi,
Pour le samedi 9 et le dimanche 10 août :
 animations musicales à midi et l’après - midi
 les soirs groupes à définir,
Comme chaque année nous recherchons des solutions d’hébergements, proches du port de Kérity, pour
les groupes musicaux.
.

Renouvellement du Conseil d’Administration
23 pouvoirs de vote ont été transmis à plusieurs adhérents 2013, présents à cette réunion.
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Deux renouvellements programmés de 2 postes de membre du bureau
Guy Briand, sortant : candidat à sa succession :
Yvon Gales, sortant : candidat à sa succession :

Contre :
Contre :

0 Abstention :
2 Abstention :

0
0

=
=

Elu
Elu

Après tenue d’un conseil d’administration le dimanche 3 novembre au « Nautilus »
Le bureau est constitué comme suit :

Président
Jérôme
Vice-président
Hervé
Trésorier
Benoît
Secrétaire
Yvon
Membre
Christophe
Membre
André
Membre
Guy
Membre
Yvon

DY
LE BERRE
BRIENS
LE BERRE
GALLARD
BOËNNEC
BRIAND
GALES

Renouvellement des Cartes d’adhérents :
Les nouvelles cartes 2014 sont disponibles : tarifs inchangés
Membres Actifs = 15 €
Membres Bienfaiteurs = 45 €
De nombreuses demandes d’adhésions ont été déposées lors de l’Assemblée Générale.
Les cartes seront expédiées prochainement.

Sorties à programmer ou visites en 2014 (selon disponibilité)







Fête de la rivière de Pont-l’Abbé : prévue en juin
Fête de la Misaine à la Forêt-Fouesnant ?
Temps Fêtes à Douarnenez du 19 au 22 juillet
Défi Breton du 23 au 27 juillet dans le golfe du Morbihan ?
Voiles Rouges à Concarneau ?,
Rendez-vous de l’Erdre à Nantes, fin Août ou début Septembre ?,

Partenariats :

Rappel des partenariats en 2013










Le Comptoir de la Mer
Centre E. Leclerc Pont l’Abbé
Neptune Distribution (Penmarc’h)
Réseau-Pro (Gare Pont l’Abbé)
Crédit Mutuel de Bretagne (St Guénolé-Penmarc’h – Le Guilvinec)
Peintures Levis (Sol / Mur à Quimper)
Jean François Furic (St Guénolé-Penmarc’h)
Brasserie de Penhors (Pouldreuzic)
TnVdesign (Kérity-Penmarc’h)

Nous reprendrons contact avec ces partenaires, en 2014, pour poursuivre, ces fructueuses collaborations.
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