
Association des Ports de Redon. 

31 bis rue Codilo          35600 Redon. 

Mobile : 06 24 07 57 28 

E-mail : pertuis.christian@wanadoo.fr 

 

 

Compte rendu de notre Assemblée générale du 01 décembre 2018 : 

 

Merci à vous toutes et tous d’avoir participé à ce rendez-vous annuel. 

Participants : 

25 personnes présentes dont 21 adhérents 

Sont excusés : Gaël Hamman, trésorier adjoint, Philippe Aubourg, Edward Poultley, Didier Belme 

Alain Boden, Marc Brulais, Chantal Pyrah… 

Associations auxquelles nous adhérons et participons : 

A.N.P.E.I. : association des  plaisanciers en eaux intérieures 

F.N.P.A.  : Fédération  Nationale des associations de Plaisanciers de l’Atlantique 

A.N.D.F. : Association Nautique de Foleux 

U.P.P.M. : Union des Plaisanciers des Ports du Morbihan. 

Et, également nos amis des associations locales : Hydrophiles – AMBO – Amarinage  - 

Rappel du Président sortant : 

Il faut maintenir des liens étroits entre les associations adhérentes. 

Faire profiter notre association des bonnes expériences des autres. 

En étroite concertation avec elles, il faut représenter les associations adhérentes auprès des pouvoirs 

publics. 

Agir réellement sur la gestion du port, preuve en a  été faite cette année. 



 

Reconduction du bureau : pas de changement 

Président : Christian Marie Pertuis  

Vice-Président maritime: Guy Soulet 

Vice-Président Fluvial : Gérard Proteau 

Secrétaire : Jakez  Lesouëf 

Secrétaire adjoint : Anne Yvonne Le Jean 

Trésorier général : Jacky Pichard 

Trésorier adjoint : Gaël Hamann 

Jacky Pichard, Trésorier, souhaite être remplacé, pour raisons personnelles :  appel à candidature. 

 

Bilan financier :                                                                                                                                                 

L’assemblée donne quitus au trésorier et valide l’affectation des résultats 2017. 

L’exercice 2018 sera arrêté au 31.12.2018, il sera équilibré et communiqué ultérieurement.  

 A titre indicatif, le résultat net était  de 759.52€ au titre du bilan au 30nov 2017, et sera affecté au 

fond associatif.  

Nos actions en 2018 : 

1- Notre galette des rois et pot de début d’année :le 23 janvier 

2- Le 02 mai : sortie avec le « TEKITOUAH » de gérard Proteau. Avions invités, et étaient 

présents : Catherine Girard – Véronique Véron , canaux Bretagne Région                                      

–service navigation voies navigables Loire Atlantique :                                                                           

Julie Kermarec – Thierry Michaud –Marc Huchon – Samuel ?                                                                                                                                                                    

3- Le 03 mai : sortie avec le Het Leven. Avions invités les élus à découvrir  le canal et la Vilaine.    

Etaient présents :                               

Jean François Mary – Mr Chauvière, maire de St Nicolas, Pascal Duchêne, maire de Redon, 

Catherine Girard, Confluence 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4- Notre participation à Vilaine en Fête le 09 mai :                                                                                   

accompagnement des bateaux, placement, aide à l’accostage.                                                       

Nous avons tenu un stand de vente d’huitres ;                                                                              

nous avons dégagé un bénéfice de 178.38€ .                                                                                          

.30€ ont été reversés à l’organisation Vilaine en Fête. 

5- Notre barbecue annuel à Rieux le 13 mai 



6- Notre sortie fluviale à Pont Miny le 10juin 

7- Notre participation à la fête de la Bogue : 

Nous avons tenu un stand de dégustation d’huitres, avec pain – beurre - citron et verre de vin 

.    Nous avons ouvert et vendu 110 douzaines d’huitres.                                                                                                              

La totalité des bénéfices est entièrement reversée au Groupement Culturel Breton des Pays de 

Vilaine. Bénévolat de l’A.P.R.    

8- Notre Assemblée Générale le samedi 1er Décembre ; suivie d’un repas à la ferme auberge de 

La Morinais nous étions 23 à partager une blanquette de veau. 

9- Nous avons obtenus en 2018 une subvention de 300€ de la Municipalité pour nos animations. 

En 2019 nous envisageons d’organiser une démonstration de chiens sauveteurs du côté de la 

croix des marins, une ou plusieurs sorties avec nos élus….Nous remontons un dossier de 

demande subvention pour 2019 

10- Participation avec Amarinage à la mise sur cale du Pacifique et àl’expertise arbre d’hélice – 

hélice. Nos conseils ont été suivis. 

11- Remise en état (réfection) de l’électricité sur le Condorcet par un adhérent APR 

 

Un grand merci à ceux qui ont participé  aux animations toujours fidèles pour ces  journées  qui 

demandent une présence quasi permanente au stand ; notre organisation et entente est parfaite. 

Merci à vous. 

Nouveaux adhérents : MOULIN Claude, Barbier Gaël , Lekieffre Didier, Garotte Dominique                                                                                                                        

 

 

Informations diverses : 

- 17 millions d’euros sur cinq ans, affectés pour le dragage et l’entretien du Canal de Nantes à 

Brest, partie Loire Atlantique. 

- Suite aux constatations de pollution, Quai Surcouf, a priori des résidus ferreux et noirâtres, 

sur des bateaux et dans des appartements, un contact a été pris, avec André Croguenec 

adjoint  au Maire chargé du Cadre de vie. 

- Ainsi que des démarches en cours  auprès de différentes associations , notamment : Air 

Breizh,  Animation Territoriale de Santé (RedonAgglo), dans le but d’obtenir des analyses 

- IAV / EPTB (établissement public territorial de bassin)  

- Un comportement exemplaire serait souhaitable de la part des plaisanciers, quant  au 

respect de l’environnement. 



- Possibilité de  consulter des éléments sur le Port de Redon, se référer au site alimenté par le 

Capitaine du Port : www.simonszand.net 

- Sujets proposés et actions prévus pour 2019 : 

1- Notre pot de bonne année : le 19 janvier  à partir de 10h30 à la Maison des Associations ; 

vous êtes cordialement invités 

2- Brocante à Foleux le 20 avril 2019 

3- Notre barbecue annuel, l’endroit sera à décider : Rieux, ou (pourquoi pas) sur un bras de 

l’Oust (st Perreux par exemple) 

4- Une sortie en mer au mois de mai  ou juin ?                                              

        5- nos souhaits comme tous les ans depuis des années 

 -     que le Rallye Manche océan reprenne vie, 

- qu’un salon du Nautisme Fluvial puisse se faire un jour à Redon            

 

Votre président : 

Christian Marie Pertuis 

 

http://www.simonszand.net/

