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   LES AMIS DU MARCHE-AVEC 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2016 

 
   Notre Association s’est réunie en Assemblée Générale Ordinaire  le 25 
novembre 2016 à 20 h10, au Pôle Nautique de Concarneau.   
  29  personnes étaient présentes, et 19 personnes absentes avaient remis 
leur pouvoir.  
 

Ordre du jour : 
-Le mot du président 
- Rapport moral et financier 
- Point sur les activités de 2016 
- Travaux à réaliser en 2017 
- Programme de navigation effectué en 2016 
- Navigations prévues en 2017 
- Renouvellement et élection des membres du C.A., par l’AG. 
- Election du président et du bureau par le nouveau C.A. 
- Questions diverses 
  

1-Le mot du président : Rapport moral 
 
Nous sommes au terme de la saison 2016, le bateau qui a fêté cette année ses 25 
printemps est à nouveau au piquet sous les murs de la Ville Close jusqu'au mois de 
mars où il sera à nouveau mis au sec pour entretien et armement. Il sera intégré 
aux illuminations de Noël e la Ville. 
Nous pouvons être fiers du travail accompli, de nos navigations dont nous 

rendrons compte au cours de cette réunion, de nos activités et des bonnes 
relations établies avec les associations amies. 

Nos chefs de bord qui, comme nous l'avons dit sont de vrais marins issus de 
divers horizons, ne manquent ni d'imagination ni d'ambition, c'est ce qui fait 
notre richesse. 
Mais toute cette activité suppose, dans l'ombre un travail administratif tout 
aussi indispensable. 
Nous avons exhumé l'ancienne convention qui lie la ville, propriétaire du bateau, à 
l'association, elle est un peu obsolète et doit subir un rafraîchissement par les 
services juridiques de la mairie. 
Nous avons réexaminé les conditions d'assurance du bateau et de l'association. 
Il faut comprendre que le bateau et l'équipage sont assurés par l'armateur, en 
l'occurrence la Ville, tandis que les adhérents et le local sont assurés par 
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l'association. 
Le Conseil d’administration a élaboré un règlement intérieur qui sera soumis au 
vote de l’assemblée générale. 
A la suite de constatations inquiétantes, nous avons convoqué des charpentiers 
de marine professionnels et expérimentés qui nous ont fait une expertise 
approfondie de la coque. 
Il s'avère que les œuvres mortes de la coque qui sont soumises aux intempéries 
en continu depuis 25 ans sont un peu dégradées, le bois et les ferrures sont à 
revoir. Nous avons établi trois niveaux de priorité. Il est évident que la 
contribution municipale annuelle ne suffira pas. 
Nous ferons appel à toutes sources de financement privées ou publiques. 
Merci à tous ceux qui ont participé à cette réussite, membres du CA, chefs de 
bord et bricoleurs géniaux qui se sont sali les mains en toute modestie, et bonne 
réunion ! 
 

2- Rapport financier 
 
Maryvonne DAOUDAL, trésorière, présente les comptes de 2016. Voir 
compte de résultat résumé ci-dessous (exercice du 1er nov. 2015 au 31 oct. 
2016) : 
 
Recettes : 

-Cotisations 2016     :   2875 
-Subvention 2016 (Ville de Concarneau)  :   4000 
-Don des Amis du Musée de la Pêche  :     200 
-Ventes diverses (Tshirts, affiches) :    1150 

Total crédit         ------- : + 8225  € 

 
Dépenses :  

-Entretien courant (peinture, outillage, 
Port à sec, révision Bibs, etc.)   :    3745 
-Achats (Balise Argos, grand-pavois, 
jumelles)     :     1116 
Assurances (Association et local)   :      455 
Gas-oil      :      457 
Divers- Frais de fonctionnement  :      794 

Total débit         -------:  - 6567 € 

 

              Solde 2016 (excédent)      -------:  + 1658 € 
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Maryvonne note que notre compte de résultat est équilibré, mais de gros 
travaux sont à prévoir sur le bateau et il faudra trouver des financements 
(voir § 4).  
François Mével fait remarquer que La Misaine gagne de l’argent avec Les 
Vieilles Coques (repas, vente de bière et d’affiches) ; or, le Marche-Avec qui 
participe à cette manifestation, ne touche rien là-dessus. Il faudrait revoir 
cela. 
 

Cotisation annuelle :  
 
L’Assemblée décide de fixer le montant de l’adhésion 2017 à 30 €.  
(nb : elle était de 25 € depuis 2011). 
 
Le rapport moral et le rapport financier mis au vote sont acceptés à 
l’unanimité. 
 

3- Point sur les activités 2016 
 
115 adhérents ont réglé leur cotisation 2016. 

 
Sorties du Marche-Avec en 2016 
   Le Marche-Avec a effectué 33 sorties (voir liste ci-dessous), 
correspondant à 44 jours, et à 392 jours-passagers. A ces « sorties-
croisières », il faut ajouter 29 sorties d’entraînement, les jeudis après-
midi, correspondant à 303 jours-passagers. 
(soit en tout : 695 jours-passagers). 

 
 

Travaux réalisés en 2016 
Nous avons effectué de mars à fin avril environ 150 heures de travail pour 
la maintenance du Marche-Avec : nettoyage, ponçage, peinture, menuiserie, 
réfection du gréement, 
 
Le gréement a été révisé. 
Certains bordés du pavois ont été changés par René Doucin. 

La coque a été nettoyée et repeinte. 
L’installation électrique a été désolidarisée du roof. 
Ces travaux ont été réalisés par des bénévoles de l’association. 
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4- Travaux à réaliser en 2017 
 

Travaux exceptionnels 
Le bateau a 25 ans. La coque est saine, mais certaines parties en bois (les 
pavois, le roof, …), ainsi que des ferrures sont abîmées. Nous avons paré au 
plus pressé pour des saisons précédentes, mais à présent, il a besoin d’être 
vraiment réparé.  
Nous l’avons fait examiner par des charpentiers de marine. Cet examen 
montre qu’il faudrait réaliser, en 2017, une première série de travaux 
(Priorités 1). 

-Fabrication et pose d’un nouveau bout dehors (devis 1) : 3001,20 €  
-Réfect. de la structure de barre d’écoute de Grd Voile (devis 3) :2032,08 € 
-Réf. des ferrures de moustaches (devis 4) : 501,60 € 
-Réf. des préceintes (devis 5) : 816,00 € 
-Réf. du plat bord de tableau et du pavois bâbord (devis 6) : 1788,00 € 
-Remplacement des boulons d’accastillage de pavois (devis 11) : 1080,00 € 
    Total priorités 1 :  9218,88 € TTC 
 
Nous faisons des demandes de subvention (Ville, Département, Région, 
autres ?) pour financer ces travaux. 
 
Entretien courant 
Comme chaque année il faudra caréner et repeindre la coque, revoir 
certaines poulies et changer des écoutes. 
Ces travaux devraient être réalisés à Concarneau, au Port à sec (PASCO), 
en mars / avril 2017. 
Par ailleurs, l’acquisition d’avirons de godille, pour le Marche-Avec et pour 
son annexe, est envisagée 
 

5- Programme de navigation réalisé en 2016 
 
Outre 29 sorties d’entraînement les jeudis après-midi, nous avons effectué 
les sorties suivantes : 
  
- Vendredi 15 avril, remise à l’eau du bateau 
 
- Lundi 2 mai. Animation pour les enfants dans le cadre scolaire, en 

collaboration avec le service Patrimoine de la Ville. 
 
- Lundi 10 mai. Animation pour les enfants dans le cadre scolaire, en 

collaboration avec le service Patrimoine de la Ville. 
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- Vendredi 27 mai. Sortie aux Glénan. 
 
- Samedi 28 et dimanche 29 mai. Sortie avec la « yole de Bantry » du 

Guilvinec (avec hébergement des rameurs au Pôle nautique de 
Concarneau). 

 
- Vendredi 3 juin. « Ça c’est fait » (en mémoire de Yann Le Berre). Sortie à 

l’Ile Verte. 
 
- Samedi 4 juin après-midi. Sortie pour les gagnants du concours Ouest-

France / Econav / Pasco - 1er groupe, en baie de Concarneau. 
 
- Dimanche 5 juin après-midi. Sortie pour les gagnants du concours Ouest-

France / Econav / Pasco – 2ème  groupe, en baie de Concarneau. 
 
- Samedi 11 juin. « Tout Concarneau navigue » : embarquement du public 

pour des promenades dans la baie. 
 
- Route du Sable. 
Mercredi 15 juin : Concarneau -> Audierne (Ste Evette). 
Jeudi 16 juin : Audierne (Ste Evette) -> Camaret. 
Vendredi 17 juin : Camaret -> Tinduff (Rade de Brest). 
Samedi 18 juin : Tinduff -> Port-Launay (Aulne). 
Dimanche 19 juin : Port-Launay -> Tinduff. 
Lundi 20 juin : Tinduff -> Camaret. 
Mardi 21 juin : Camaret -> Concarneau. 
 
- Samedi 25 et dimanche 26 juin. Sortie aux Glénan avec les clubs d’aviron 

de Concarneau et de Trégunc. 
 
- Samedi 9 juillet. Les Vieilles Coques : Sorties en baie le matin et l’après-

midi. 
 
- Brest et Douarnenez 2016  
Lundi 11 juillet. Concarneau -> Audierne (Ste Evette). 
Mardi 12 juillet. Audierne (Ste Evette) -> Camaret. 
Du mercredi 13 au lundi 18 juillet : séjour à Brest. 
Mardi 19 juillet : Brest -> Douarnenez  (Grande parade). 
Du mercredi 20 au dimanche 24 juillet : Séjour à Douarnenez (Rosmeur). 
Lundi 25 juillet : Douarnenez -> Concarneau. 
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- Lundi 1er août : Sortie à l’Ile Verte. 
 
- Dimanche 7 août. Sortie à l’Ile Tudy. 
 
- Du mardi 8 au jeudi 11 août. Navigation de nuit : « Feux et étoiles vers 

Groix ». 
 
- Filets Bleus - Présence du Marche-Avec, dans l’arrière port, au ponton 

pêcheurs les 12,13 et 15 août. 
 

- Dimanche 14 août. Fête nautique à Loctudy. 
 
- Mardi 16 août. Remontée de l’Odet. 
 
- Samedi 20 août. Fête de la Belle Angèle à Pont-Aven : Aller Concarneau -> 

Pont-Aven. 
 Retour Pont-Aven -> Concarneau, dimanche 21 août. 
 
- Vendredi 26 août. Sortie « Sécurité » en baie de Concarneau. Test de 

radeaux de survie (BIB), de brassières, de fusées, etc. 
 
- Dimanche 28 août. Sortie à Brigneau. 
 
- Samedi 3 septembre. Participation au Carrefour des Associations, à la 

Halle du Porzou, à Concarneau. 
 
- Dimanche 4 septembre. Pardon des Glénan. 
 
- Samedi 10 septembre. Remontée de l’Odet, avec les Amis du Musée de la 

Pêche (AAMP). 
 
- Lundi 12 septembre matin. Accompagnement de La Recouvrance, lors de 

son départ de Concarneau. 
 
- Samedi 17 septembre. Sortie aux Glénan, avec les Amis du Musée de la 

Pêche (AAMP). 

 
- Dimanche 18 septembre. Sortie à l’île aux Moutons. 
 
- 23,24 et 25 septembre : Lorient-Le Blavet. 
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Vendredi 23 sept. : Concarneau -> Lorient. 
Samedi 24 sept. : Remontée du Blavet jusqu’à Hennebont. Descente jusqu’à 
Port-Louis (visite de la Citadelle et des musées). 
Dimanche 25 sept. : Lorient -> Concarneau. 
 
- Samedi 1er octobre. Sortie « Collecte de plancton ». 
 
- Mardi 11 octobre. Sortie à Merrien. 
 
- Vendredi 14 octobre. Navigation dans l’archipel des Glénan. 
 

Mardi 25 octobre. Chasse photographique dans la baie de Concarneau, pour 
le compte de l’atelier patrimoine de l’UTL (Université du Temps Libre). 
 
Dimanche 30 octobre. Sortie à l’île aux Moutons. 
 
Lundi 31 octobre 2016. Désarmement et mouillage d’hivernage derrière la 
Ville Close. 
 

6- Navigations et manifestations prévues en 2017 
 
-Semaine du Golfe (22 – 28 mai). 
-Route du Sable (3 juin) 
-Commémoration du sauvetage de l’île d’Yeu (28 juin – 2 juillet). 
-Les Vieilles Coques (8 juillet)  
-Route de l’Amitié (4 – 13 août). 
  Nb : Aide de l’association du Marche-Avec pour l’accueil des bateaux à 
Concarneau. 
-Filets bleus (15 – 20 août). 
-Pardon des Glénan (3 sept.). 
Autres, comme par exemple une remontée de la Vilaine, de la rivière de 
Pont-Labbé, du Bélon, une sortie à Ouessant, une troisième navigation de 
nuit, etc … 

 
Nb : la Belle Angèle (19 août) tombant au moment des Filets bleus, nous 
ne pourrons pas y participer.  

 

7- Renouvellement et élection des membres du Conseil d’adminis-
tration pour 2017  

 
Après vote de l’assemblée, le CA 2017 est composé de : 
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Jean APPERT, Francis ARNOS, Bertrand AURY, Alain BOTHOREL, 
Philippe CRAUK, Maryvonne DAOUDAL, Olivier FELIX,  
Alain GAGEONNET, Bernard HOUSSIN, Catherine LE BLANC,  
Yves LE BORGNE, Yves LE ROY, Michel LEHNEBACH, Paul ROHOU, 
Pascal TOCQUEC. 

 
Nb : Loïc Yvonnou, Alain Guéritot et René Legrand quittent l’association. 
Maurice Tréguer quitte le CA. 
L’AG trouve préférable que les chefs de bord soient membres du CA.  

 

8- Election du Président et du Bureau par le nouveau CA 
 
Le nouveau CA se réunit. 
Président : 
Paul ROHOU est reconduit comme président par le C.A., pour 2017. 
Bureau 
Les membres du bureau 2017, élus par le C.A. sont : 
Pascal TOCQUEC est vice-président. 
Maryvonne DAOUDAL est trésorière.  Michel LEHNEBACH est 
trésorier-adjoint. 
Yves LE BORGNE est secrétaire, Jean APPERT est secrétaire-adjoint. 

 

9- Questions diverses  
 

-Règlement intérieur. 
Ce règlement, qui a été validé par le CA, est présenté à l’AG pour approbation. 

Un point suscite la discussion : page 2 du RI, « Ils (les mineurs) bénéficieront 
d’une cotisation réduite (50% de la cotisation adulte). » 
L’AG décide de supprimer cette phrase litigieuse du texte ; moyennant quoi le 
Règlement intérieur est approuvé par l’assemblée moins deux voix.  
 
-Repas de fin d’année. 
Il est prévu pour vendredi 2 décembre à partir de 19h00, au restaurant La 
Coquille. 35 personnes se sont inscrites. 
 
-Mise à jour des commissions. 
La composition des commissions, pour 2017, devient : 

- Entretien du bateau : les chefs de bord (Pascal Tocquec, Alain Bothorel, 
Francis Arnos). 
- Sécurité : Alain Bothorel. 
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- Annexe : Yves Le Borgne. 
- Pharmacie du bord : Catherine Le Blanc, May-France Garot, Jean-Louis 
Roger, Alain Gageonnet. 
- Communication : Bernard Houssin, Pascal Tocquec, Marie-Claire Gerets. 

Nb :Bernard rappelle qu’il est preneur de contributions pour la rubrique 
du site « Au fil de l’eau ». 

- Organisation du local : Jean Appert,  Bertrand Aury, Michel Lehnebach. 
- Vente d’objets promotionnels (T-shirts, casquette, etc.) : May-France 
Garot, Annie Dubarry, Jean-Louis Roger. 
- Préparation des Vieilles Coques 2016 et liaison avec l’association La 
Misaine : Pascal Tocquec, François Mével, May-France Garot, Jean Appert, 
Bernard Lo Papa, Alain Gageonnet. 
- Repas de fin d’année : Maryvonne Daoudal et Annie Le Borgne. 
- Suivi des fêtes et rassemblements de voiliers traditionnels locaux : 
Bertrand Aury, Francis Arnos et Bernard Lo Papa 
 
 

-oOo- 

 
Les différents points de l’ordre du jour étant traités, la réunion se termine à 
22 h 30. 

  
 
 
Le Président,      Le Secrétaire, 
P. ROHOU      Y. LE BORGNE 

       tél : 02 98 97 09 94              tél : 02 98 97 08 38 
        polroh@orange.fr           ya.leborgne029@orange.fr 
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