
Le 25 avril 2020
Chers adhérents, 

Compte tenu de la situaton de confnement que nous traversons, nous devons nous adapter aux
dispositons en vigueur. 

Voici les informatons que nous souhaitons porter à votre connaissance :

1 – ASSEMBLEE GENERALE

Comme nous vous l’avons annoncé, l’occasion de nous retrouver lors de l’Assemblée Générale est
reportée  à  une  date  ultérieure.  Celle-ci  est  envisageable  soit  fn  juin  soit  début  juillet  si  les
circonstances  le  permetent.  Vous  serez  informés  bien  entendu  dès  que  nous  aurons  plus
d’éléments.

2 – PROFESSIONNELS DU NAUTISME

Le 24 avril,  source de l’UNAN 56 :  A la demande de la Fédératon des Industries Nautques, le
Gouvernement autorise les professionnels à réutliser les infrastructures portuaires et à accéder à
l’espace maritme :

« Depuis plusieurs semaines, la Fédératon des Industries Nautques travaille pour permetre aux
professionnels du nautsme d’accéder à la mer afn de metre à l’eau leurs bateaux et préparer au
mieux la saison estvale.

Après un dernier échange avec les services du Premier Ministre, une instructon en ce sens a été
adressée en fn de matnée par le  Secrétaire général  de la Mer aux préfectures maritmes de
toutes les façades métropolitaines et ultramarines.

Cete  instructon  doit  désormais  permetre  aux  professionnels  à  la  fois  d’accéder  aux
infrastructures  portuaires (cales  de  mises  à  l’eau,  zones  techniques  et  de  grutage)  dans
l’ensemble des ports de plaisance mais aussi de naviguer afn de convoyer les bateaux vers les
places de ports et les lieux de mouillage (sur corps-morts, bouée d’amarrage ou en mouillage
forain).

La FIN rappelle qu’il s’agit d’un dispositf pour les professionnels et demande aux plaisanciers de
respecter les mesures de confnement. Sur ce sujet, la FIN travaille pour que le « retour à l’eau »
des Français se fasse au même moment que le déconfnementt  Pour cela, les professionnels sont
en train de préparer les conditons sanitaires pour accueillir les pratquants en toute sécurité. »

Par conséquent, concernant l’accès des professionnels au terre-plein et aux pontons : que vous
soyez ou non clients de professionnels, n’hésitez pas à les contacter pour pouvoir bénéfcier de
leurs services avant le 11 mait Ils pourront vous indiquer dans quelle mesure et selon quelles
modalités ils peuvent intervenir sur votre bateau pour son entretent



3 – MISE EN PLACE DU DECONFINEMENT :

Suite à l’annonce du Président de la République d’engager progressivement le déconfnement à
partr du 1111 mai prochain, le Préfet du Morbihan a inité une concertaton départementale avec les
socio-professionnels concernés en consttuant une dizaine de groupes de travail pour que cete
opératon, forcément étalée dans le temps, se déroule sans porter ateinte aux exigences de santé.
A  ce  ttre,  l’UNAN,  à  laquelle  l’APPC  adhère,  a  pu  intégrer  le  Groupe  de  travail  « Plaisance-
transport et actvités maritmes ». 
Une  réunion  a  été  organisée  avec  la  Sous-Préfecture  de  Pontvv  en  vidéo-conférence,  v
partcipaient La DDTM, le Sous-Préfet de Pontvv, les Afaires Maritmes, la Compagnie Océane,
Navvs,  La  SELLOR,  la  CPM  et  l'UNAN.  Dès  que  nous  aurons  un  retour  sur  les  décisions  ou
orientatons prises nous ne manquerons pas de vous informer.

- UNAN/CPM :
Par  ailleurs,  l’UNAN  a  pris  contact  avec  la  CPM,  le  22  avril  dans  le  cadre  notamment  du
déconfnement  à  venir  (sans  pour  autant  savoir  la  date  précise  à  ce  jour).  Pour  l’instant,  les
professionnels  sont  autorisés à intervenir  sur  les TP et pontons,  conformément aux directves
visées au point précédent. 
Pour ce qui est de la possibilité pour les plaisanciers de revenir sur les pontons… bateaux, celle-ci
n’est envisageable que lorsque les conditons du déconfnement seront connues et bien sûr avec
les règles de distanciatons à respecter. 

- MANUTENTIONS
Après échange avec l’UNAN, toutes les manutentons qui étaient prévues entre le 117 mars et le
1111 mai ont dû être annulées. Celles-ci devraient être reportées chronologiquement et intercalées
avec les manutentons prévues à compter du 112 mai. 
Aussi nous vous invitons à ce sujet à prendre contact avec la capitainerie ou le professionnel à qui
vous avez confé l’entreten. 
Les manutentons devraient être limitées à 24 h ou 48 h sauf cas exceptonnel avec report des
travaux non impératfs afn de privilégier les carénages. Cete organisaton devrait permetre le
maximum de passages et limiter le statonnement des bateaux sur la plateforme.

oOo

4- SUR LE PORT

Un point  a  été  fait  avec  Jean-Marc  GAUTER directeur  du port  sur  la  situaton actuelle  et  les
perspectves à venir. Voici, ci-après une svnthèse de cet échange :

« Actuellement :
Aucun mouvement n’est constaté conformément aux directves : pas de navigaton à l’excepton
des pêcheurs.
De jour, rondes de surveillance sont faites à fot et sur ponton, la nuit passage de la gendarmerie.
Des manutentons exceptonnelles sont efectuées pour les professionnels.
Impact  économique :  baisse  d’actvité  et  en  partculier  pas  de  reprise  des  contrats  mensuels
(habituellement en avril)

A l’avenir :
Déconfnement : encore beaucoup d’interrogatons demeurent d’ici le 112 mai.



Aussi,  l’organisaton du déconfnement à compter du 112/05 est  en atente des directves de la
Préfecture maritme.
Jean-Marc GAUTER espère en savoir plus d’ici une dizaine de jours. Cependant des réfexions sur
une nouvelle organisaton du travail (amplitude à voir avec les représentants du personnel) et sur
les  mesures  de  protecton  sanitaire  sont  en  cours.  Egalement,  pour  l’entreten  des  bateaux :
organisaton du terre-plein, horaires, planning du personnel…
Notamment pour répondre aux demandes pour les carénages, ceux-ci devront être réalisés au
plus  vite  pour  ne  pas  immobiliser  le  terre-plein  (bien  entendu  lorsque  ceux-ci  pourront  être
efectués).
Pour l’instant, si les mesures de déconfnement sont confrmées au 12/5, il v aura lieu de prévoir
les mesures sanitaires à adopter tant sur le port que dans les locaux à destnaton du personnel et
des usagers. De plus, la reprise de l’actvité du terre-plein ne peut pas se faire sans la reprise des
actvités administratves qui vont de paire.
Jean-Marc GAUTER, ne manquera pas de revenir vers nous pour nous informer de l’évoluton de la
situaton.
Celle-ci  devrait  découler  d’une  part  des  GT  organisés  par  la  Préfecture  et  d’autre  part,  de
l’organisaton du déconfnement défnie par la CPM.
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5 – ATELIERS APPC 

Par ailleurs, l’atelier VHF du 5 mai est annulé et reporté à une date ultérieure et l’atelier Sécurité
du 30 mai est suspendu en foncton des mesures qui seront prises après le 112 mai. Nous vous en
tendrons informés.

6- ELECTIONS CLUPIPP

Lors de notre communicaton de mars, nous vous informions des futures électons au CLUPIPP.
Deux administrateurs de l’APPC ont présenté leur candidature :  Alain MICELI  Vice-président et
Joël DIEUAIDE Secrétaire-adjoint. 
Nous soutenons leur candidature pour qu’ils puissent porter les propositons de l’APPC au Conseil
Portuaire. Bien entendu, nous n’avons pas connaissance à ce jour si ces électons prévues le mardi
26 mai sont maintenues.
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Voici, les nouvelles que nous sommes en mesure de vous donner. 
Nous espérons que l’évoluton de la situaton va nous permetre d’aborder la saison dans les
meilleures conditons et que nous aurons tous l’occasion de reprendre avec plaisir nos actvités
nautques.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos interrogatons, observatons, difcultés.
Bien cordialement,

Contact : contact@appc-crouestv.fr
Pour le Conseil d’Administraton,

la présidente,
Edith Coudrais
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