
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 21 NOVEMBRE 2015 

 
Comme tous les ans notre AGO a eu lieu dans la salle panoramique du 
CRNG que nous remercions chaleureusement pour le prêt gracieux de 
la dite salle. 
Un grand merci également à Mr Bertrand SORRE, Maire de ST 
PAIR/MER pour la livraison et le prêt de chaises et de tables nous 
permettant le bon déroulement de notre Assemblée avec un public 
de plus en plus nombreux qui a écouté avec attention notre 
Présidente relater le rapport moral ainsi que notre Trésorier celui des 
finances. 
 

 
 

Tous les 2 ont été approuvés à l'unanimité des présents. Quitus a 
aussi été donné au Trésorier. 
Le renouvellement d'un membre du bureau Mr André JACQUELIN 
ainsi qu'un nouveau candidat Mr Jean-Luc LEROUX en remplacement 
de Mme Hilda BRETON (démissionnaire) a fait l'objet d'un vote lors de 
notre assemblée : 90 votants, 90 pour. 
André JACQUELIN a développé tous les dossiers en rapport avec la 
CCI, quant à Marie-Pierre DUREL elle a détaillé notre rapport 
d'activité de 2015 et présenté celui de 2016 qui sera sensiblement le 
même puisque nous pérennisons dorénavant la sortie sur GUERNESEY 
qui a remporté un vif succès auprès des adhérents participants. 
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Une large place a été prise pour commenter le magnifique travail 
accompli par nos bénévoles pour la  réfection de la cale des galets à 
Chausey. Un montage d'un petit film relatant les travaux a enchanté  
l'assemblée qui a unanimement applaudi cette belle initiative menée 
de A à Z par André. 
 

 
 
Notre AGO s'est terminée à 18 h par la remise du don de l'APH à la 
SNSM sous la forme d'un chèque de 600 €. Puis le cocktail toujours de 
plus en plus raffiné a été servi par nos hôtesses pendant plus d'une 
heure. Ceux qui se sont retrouvés ensuite au restaurant du Hérel  
pour clore la soirée ont été enchantés du repas de par sa qualité et 
son service. 
Merci à tous et à l'année prochaine. 
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COMPTE-RENDU DES TRAVAUX  DE LA CCI 
 

1)    Dragage : Le tonnage de vase est beaucoup plus important qu’a la 
dernière campagne, la durée des travaux est prévue jusqu’à fin Avril. 
 

2)      Entretien de la porte abattante du Port de Hérel : c’est la 
révision complète cette année, qui est effectuée tous les dix ans.  

 

3)    Sanitaire : les travaux  d’entretien se feront cet hiver, 1 chauffe-
eau de 1000 L sera changé, une révision complète de l’installation est 
prévue. 

 

4)    Carburants : plus d’essence jusqu’au 01 janvier 2016, il est prévu 
de changer les cuves, elles seront plus grandes et déplacées à terre afin de 
permettre des livraisons par citerne de plus grande capacité, elles seront 
prévues en prévision de l’agrandissement du Port, la distribution 24/24 h 
est envisagée, les travaux sont prévus sur environ 15 jours et seront finis 
en fin Avril 2016. 

 

5)    Le ponton E, son changement est prévu pour fin 2016. 
 

6)    Bouées CCI dans le Sound, les travaux vont être confiés au bateau 
des Phares et Balises, replacement de la ligne coté Ouest et numéroter les 
bouées. Nous aurions souhaité le changement des bouées  qui sont 
difficiles à accrocher. Dossier à suivre.  

 

7)    Surveillance du Port : les caméras ont permis d’élucider au moins 
8 cas de vols, et dégradations sur les bateaux à l’intérieur du Port. 

 

8)    Nouvel AOT pour 2016 : les factures qui vous seront expédiées en 
janvier 2016, seront accompagnées d’un nouveau contrat sur les AOT. 
 

9)    Demande de mensualisation de la facture de l’AOT annuel: elle 
avait été refusée jusqu'à présent, mais vu le regroupement des CCI, de la 
Manche avec celles de l’Orne, se dispositif serait accepté pour 2017, la CCI 
Granville y serait favorable, il en faudra la validation par le Conseil 
Portuaire et le Département. 
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10) Conseil Portuaire : L’élection des représentants du CLUPP (comité 
local des usagers du Port de Plaisance) a eu lieu le vendredi 11 décembre 
2015, à 18 h 00, salle du Marité au CRNG. 
 

Elle était présidée par MR Philippe CHARPENTIER du Conseil 
Départemental de la Manche, MR Gilles ROSTAING représentait  la CCI  et 
MR Lissandre LEMAIGRE les Autorités Portuaires. 
 

Ont été élus : André JACQUELIN              titulaire   avec  31 voix. 
             Stéphane FROMENTIN      titulaire      -      29   -   . 
             Gérard MONGIN                 suppléant  -      27   -   . 
             Jean-Marie REMOUE          suppléant  -      18   -   . 
 
Nous remercions Pierre DELAPLANCHE adhérent APH depuis de 
nombreuses années, de nous avoir représenté au sein du Conseil 
Portuaire. 
       André JACQUELIN 
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