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COMPTE RENDU AG DU MARDI 13  DECEMBRE 2016 

ACTIVITES NAUTIQUES EN COTES D’ARMOR 
 

A l’ordre du jour :  

War ar mor 
Bilan des activités 2016 

Projets 2017 

 

Breiz Huel 
Analyses de l’incident et de ses conséquences  

Projets 2017 
Bilan des activités 2016 

Renouvellement des membres du bureau 
Questions diverses 

 

A 18h15, Stéphane Lemoine, président de la section, ouvre la 
séance en remerciant de leur présence tous les participants.   
Et  notamment à JP MELO Président  de la commission 
patrimoine.    
 
Remerciements aussi à la CMCAS pour les moyens mis à 

disposition, infrastructure, véhicules, et aussi à tous les 
bénévoles qui font fonctionner notre activité, et sans qui, rien 
ne serait possible. Toutes les informations concernant l’activité 
sont disponibles sur le nouveau site de la CMCAS HB ou 
directement sur le site, actualisé régulièrement  
    

http://nautique22.weebly.com/ 

http://nautique22.weebly.com/
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War ar mor 
  
Rappel du fonctionnement du voilier habitable 
Pour les sorties en famille ou entre amis la CMCAS met à disposition le 
voilier avec ou sans skippers 
Les skippers devront avoir effectué une prise en mains.  
Les conditions de mise à disposition sont définies par la convention 
établie à chaque utilisation. Cette  mise à disposition est possible tous 
les jours de la semaine.  
Nous développons la  formation d’équipiers et de skippers pour 
permettre au plus grand nombre de s’affirmer dans ces  rôles 

RESERVATIONS "Coordonnées par la CMCAS" : 
http://nautique22.weebly.com/ 
 

Participation financière à la journée est de 50€ 
La caution reste à 400€ 
Jean Paul Mélo présente la situation budgétaire des bateaux 
pour l’année 2016 et nous informe des prévisions pour 2017 
 
 Quelques chiffres sur l’activité 2016 : 

108 jours de mise à disposition  
91 jours en mer 
383 personnes embarquées 
4 jours entretien au ponton avec remplacements anodes 
2 jours au sec GRATUIT pour reprise antifouling et anodes 
300 heures entretien sur le War 
290heures moteurs cette saison et aussi 2000Mn 
 

 
Synthèse de l’année écoulée 
 

Une année de navigation, sans incidents notables hormis le 
problème récurrent des anodes à remplacer régulièrement, 4 jeux 
cette année. Merci au plongeur qui nous facilite la tâche. Nous 
passons régulièrement la caméra pour contrôler l’état d’usure, et 
nous débranchons actuellement les batteries bien sûr nous 
cherchons la cause mais ce n’est pas simple et de nombreuses 
recherches ont été diligentées pour l’instant pas de certitude…….. 
Le bateau sera désarmé à partir du 19/12 
L’équipe entretien va démonter nettoyer remplacer les joints de 
l’échangeur calorifique Un Gros travail 

http://nautique22.weebly.com/
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LE CALENDRIER POUR L’ANNEE 2017 

 
Voilier WAR AR MOR 

Entretien 
La sortie de l’eau est prévue début Mars 2017 
 

Travaux à exécuter avant la remise en service : 
 
Par l’équipe entretien  
Nettoyage karcher Anti fouling entretien coque 
Vérification du Saumon et réglage insert de butée 
Entretien guindeau électrique 
Vidange et nettoyage intérieur avant remise en service  

     Il sera remis à disposition début  avril.  
Activités nautiques prévues 
Nous proposons cette année un périple à définir, sur 5 semaines du 27 
mai au 09 juillet avec une destination à préciser avec remplacement des 
équipages chaque semaine au point de ralliement. 
 Comme l’année dernière ce séjour se fera en autonomie financière 
 

 Semaine 15   du 10 avril au 15 avril 
     Mise à disposition du voilier aux Skippers et équipages 
 pour prise en main, et découvrir les nouveautés 
 

 Semaine 16   du 17 avril au 21 avril 
    Sortie en mer suite à la formation Skippers 

   

  Semaines 22_26 :  du 27 mai au 01 juillet 
Cabotage  5 semaines avec rotation équipage chaque 
semaine  
 

  Semaine 31 :  la journée du 04 août  
         Découverte de la baie et du War ar Mor, sortie à la journée 

 

 Semaine  36 du 02 septembre au 09 septembre 

Mise à disposition SLV N°2 

   
 A partir de la semaine 41  

   Perfectionnement stage équipiers 4 personnes le samedi 
   Le vendredi matin perfectionnement à la demande 

  
 
Les autres semaines et autres jours 

Mise à disposition du War aux agents des IEG suivant les 
modalités définies par la convention 
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Les sorties du samedi  

 
Nous continuerons  pour cette année d’optimiser la mise à disposition du 
War ar mor en proposant une sortie encadrée les samedis matins ou les 
autres jours de la semaine laissés libres par la programmation. 
Ces sorties seront réservées uniquement aux agents de nos industries et 
prioritairement  réservés aux néophytes, l’équipage pourra être 
cependant complété par d’autres habitués. La participation financière 
sera de 3€ par sortie.  
 
Bien sûr nous ne touchons pas à notre système, mais on essaie de 
remplir les jours vides. Nous diffuserons en début de mois ou tous les 15 
jours cette programmation, et créant sur le site (sous dossier de 
réservations) une bourse aux équipiers avec planning des sorties ainsi 
que les encadrants. 
Au cours de cette année 2016 nous avons proposés 15 jours de sorties 
le samedi malheureusement très peu prisée  
La coordination de ces sorties se fera par Christian 
 

 
 VEDETTE BREIZ HUEL 

 
    

Rappel du fonctionnement de la vedette 
Pour les sorties en famille ou entre amis la CMCAS met à disposition 
une vedette « Antarés 6.m50 » avec ou sans pilote. 
Les utilisateurs doivent être titulaires du permis mer ou côtier et avoir 
effectué une prise en main et aussi avoir assisté au module lecture de 
cartes. Les conditions de mise à disposition sont précisées dans la 
convention.  
 

RESERVATIONS "Coordonnées par la CMCAS" : 
 
Année 2016 de L’Antarés 

 

Après un hivernage sans problème, la vedette a été mise à l’eau début 
mars. 
Pour cette année 2016 nous avons eu 30 jours de mise à disposition, et 
96 personnes embarquées. 
Des sorties pêche, plongée, ballades ont été proposées.  
 
La caméra sous-marine ayant été passée régulièrement n’a décelé que 
quelques éraflures avant l’accident du 22 septembre 2016  
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Rappel de l’accident :  
Pendant la ballade le pilote a ressenti un choc, après vérification pas 
d’eau dans le bateau, la ballade continue (tour de Bréhat). Retour au 
port, rangement, nettoyage etc… toujours pas d’eau visible dans le 
bateau. 
 
5 jours plus tard appel de la capitainerie : le bateau coule dans le port. 
Entrainant les conséquences et les frais que l’on connait. 
Suite aux différents accidents des années passées il avait été demandé 
(en assemblée générale) aux utilisateurs de prévenir la CMCAS, ou 
l’équipe d’entretien (N° de tel dans le livre de bord)) de tout incident 
même minime. (Ce sera indiqué dans la convention en 2017) 
Cela n’a pas été fait, c’est très dommage, la facture aurait, environ, été 
divisée par trois. 
Nous ne pouvons continuer à fonctionner de cette façon ; une 
responsabilisation s’impose : 
Un long dialogue s’installe sur l’utilisation des bateaux et la façon de 
responsabiliser les demandeurs sur les risques que comportent  la 
navigation. 
Jean Paul Mélo nous engage à rédiger un document précisant les 
modifications apportées pour l’utilisation des bateaux : 
  
Suite à l’accident de navigation avec le bateau à moteur sur la saison 
2016, des modifications sur les conventions de mise à disposition des 
bateaux War ar mor et Breiz huel sont proposées au conseil 
d’administration de la CMCAS HB. 
  
Dorénavant, tout skipper ou pilote tenu responsable d’un accident sera 
financièrement sanctionné par l’encaissement de la Caution de 400€.  
Tout accident non déclaré par le skipper ou pilote à l’issue de sa 
navigation et découvert à posteriori, financera la totalité  du reste à 
charge que supporte actuellement la CMCAS après remboursement des 
assurances. Le skipper (pilote) ne pourra plus effectuer de nouvelles 
réservations. 
Un état des lieux contradictoire sera rempli par chaque utilisateur 
(montant et descendant) il servira de référence en cas de litige. 
 
Enfin, pour sensibiliser les utilisateurs de la vedette aux risques de 
navigation et aux obligations de tout pilote, une session de formation 
mensuelle de 2 heures sur Avril, Mai et juin 2017 sera mise en place et 
obligatoire pour tous les nouveaux pilotes. 
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Pour l’année2017 

Comme les années précédentes le groupe Breiz Huel proposera des 
sorties thématiques: 
Pêche à pieds, pêche promenade, pêche à la margat, plongée. 
Les personnes voulant encadrer ces sorties seront les bienvenue.  
Les dates seront précisées sur l’Emeraude et rentreront dans le cadre de 
L’activité ASCPL avec inscriptions sur GAEL.  
Plusieurs personnes demandent à pratiquer d’autre activités pêche que 
la pêche aux maquereaux  
Le groupe  Breizh Huel  recherche des volontaires parmi les  
bénéficiaires pour initier ces nouvelles idées et les encadrer  
 
QUESTIONS DIVERSES ; RENOUVELLEMENT DU BUREAU réélu 
dans son intégralité 
 
Le  bureau : 
Président : Stéphane Lemoine 
Secrétaire : Christian Coquelle 
Tésorier : Roger Milon 
Membres : René Darcel Gilles poilpot 
 
Equipe  BREIZ  HUEL            Equipe  WAR AR MOR 

 
René  DARCEL                             Christian  COQUELLE 
Erwan  HENRY                            Gilles  POILPOT 
Michel  ANDRE                           Roger  MILON  
Jacques  GALLAIS                      Stéphane  LEMOINE                                                                            
Patrick  PAYOUX                           Hervé  PENLAE 
                                                       Jean-Michel  DOREL 
 

La réunion prend fin vers 19h45. 
Ce fut une belle réunion bien suivie et riche en échanges et propositions. 
Le pot de l’amitié clôture cette année de navigation. 
 
 
 
 
 

Les pré-réservations des bateaux de St Brieuc pourront se faire 
à la CMCAS à partir du 01 janvier, mais elles ne seront validées 
qu’au 29 mars par le bureau de la Section, certaines activités 
encadrées sont déjà programmées et prioritaires. 


