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Notre AGO a eu lieu dans la Salle Panoramique du CRNG, mise à notre 

disposition gratuitement et nous l'en remercions vivement. Un public  fidèle 
au rendez-vous, comme tous les ans, a assisté attentivement au compte-rendu 
des activités de l'année écoulée, à savoir le rapport moral et  le rapport 
financier, tout deux approuvés à l'unanimité des présents. Quitus a été 
ensuite donné au Trésorier. 

André a développé tous les sujets relatifs à la vie du port et  toutes ses 
nouveautés à savoir : 

- des monnayeurs à carte pour le parking et la cale 
- la facturation des AOT 
- les sanitaires du port 
- entretien des parkings 
- le passeport escale 
- le nouveau réseau Transeurope 
- le nouveau ponton visiteur 
- le nouveau chenal d'accès 
- 1 pneumatique pour la capitainerie 
- la campagne de dragage 
- le badge à la cale 
- le règlement d'exploitation 
- les bouées visiteurs dans le Sound 
- la réfection de la cale des Galets à Chausey. 
 Il a également fait le point avec nos relations avec la CCI, les visites sur 

notre site Internet et la mise en service, tant attendue, de la bourse aux 
équipages. 

Notre Présidente Marie-Pierre a commenté toutes nos activités de 2014, 
présenté celles de 2015 en insistant sur les 40 ans du port de Granville et ses 
40 animations en prévision. 

Plusieurs autres interventions très intéressantes, telles que celles de 
Jacques pour le CEC, Mr Lepigouchet pour la pêche et Mr Ost pour les fusées 
de détresse. 

Notre Assemblée Générale Ordinaire s'est clôturée par la remise du don 
de l'APH de 600 € par chèque à la SNSM et son coktail légendaire préparé et 
servi par nos charmantes hôtesses 

 

La Secrétaire        



Des monnayeurs à carte pour le parking et la cale 

 

La  C C I en étudie la faisabilité, ce qui permettrai de supprimer 
principalement l’attente à la barrière lorsqu’un visiteur n’ayant pas de 
badge, ni de monnaie, encombre le passage. 

Seulement le coût est énorme et serai sans doute  répercuté sur la 
facture des usagers du Port de Hérel. 

Après avoir exprimé mes craintes auprès du Directeur des Ports, celui-ci 
ma garanti que cet investissement sera entièrement couvert par les recettes, 
et l’économie d’heures de travail du fait de l’entière automatisation du 
nouveau matériel. 

 

La facturation des A O T 
 

Celle-ci est reportée au 1er trimestre 2015, la raison est la suivante, elle 
va malheureusement pour nous,  permettre à la C C I d’inclure 
l’augmentation de 1%,  qui a été votée lors du denier conseil portuaire de 
l’année. 

 

Les sanitaires du Port  
 

Changement d’horaire en ce qui concerne le cycle du nettoyage, pour 
moins déranger les usagers, le matin de 6 à 8 h, l’après midi de 13 à 14 h, 
l’été lorsque les deux blocs sanitaires sont en fonctionnement, le nettoyage 
se fera par alternance. 

 

Entretien des parkings 
 

Il était assuré par la ville de Granville, il sera désormais effectué par la 
CCI, celle-ci ayant acheté sa Balayeuse. 
 

Le Passeport Escale 
 

Celui-ci est en progression, 415 nuitées (320 en 2013) ont été offertes 
aux plaisanciers Granvillais, à l’extérieur, principalement St Malo, St Cast, St 
Quay. 

 Les visiteurs en escale à Granville sont aussi en progression, 189 
nuitées, (80 en 2013),  



4  façons de déclarer vos avis de départ avant midi 
 

1 Sur simple présentation de votre carte Passeport 2015 dans toutes 
les Capitaineries du réseau. 
 

Ou 24 h/24 et 7 j/7  depuis 
2 Depuis le site www.passeportescales.com 
3 En  appelant le 02 85 52 04 54 
4 Sur votre « Smartphone » : mob.passeportescales.com 

 

Réseau Transeurope Marinas  (Nouveau à partir de 2015) 
 

Vous permettra d’obtenir 50% de remise sur votre escale dans les Ports de 
ce réseau, voir la carte ci-dessous, (intéressant pour Guernesey), plus de 
renseignements sur notre site APH au début 2015. 
 

 
 

Nouveau ponton Visiteur 

 

En forme de U identique à Jersey, situé au pied de la promenade, Bien 
abrité du vent et des courants, il apporte plus de capacité et de confort par 
rapport aux places visiteurs du bout du ponton G. 

Une passerelle est à l’étude pour y accéder depuis le ponton G, derrière 
le ponton à carburant. 

 

http://www.passeportescales.com/


 

 
 
 

 

Le nouveau chenal d’accès 
 

Tous les plaisanciers qui utilisent la cale pourront l’utiliser, pour entrer 
ou sortir du Port, le seuil sera à la même hauteur que la porte du Port, ce qui 
devrait permettre de fluidifier la navigation entre les bouts de ponton et la 
digue secondaire. Réalisation 1er trimestre 2015. 

 

 

 
 

Un pneumatique pour la Capitainerie 

 

En remplacement d’un canot atteint par la limite d’âge, le Port sera doté 

d’un bateau pneumatique. 



La campagne de dragage  

 

Elle va redémarrer en octobre 2015, les devis sont en cours. 
Il a été constaté sur l’ensemble du Port, un envasement plus rapide que 

lors des dernières campagnes de dragage. 

 

Le badge à la cale 

 

Son prix a subi une forte hausse, adhérent 100€, non adhérent 144€. 
Le nombre est limité à 400, au-delà ils ne seront pas renouvelés.  
 

La cale des Galets à Chausey 
 

Cette cale située au  pied, coté Nord de l’embarcadère, n’a pas subi 
d’entretien depuis environ 40 ans, elle serait pourtant bien utile pour le 
débarquement des annexes et petit bateaux. 

Elle est aujourd’hui dangereuse, et pratiquement inutilisable dans l’état 
où elle est actuellement. 

 

Lors de la réunion du comité de gestion de Chausey, qui s’est tenue le 
mardi 28 octobre à la Mairie de Granville, j’ai demandé la réfection de cette 
cale, ma demande appuyée par M Pautrel et M Blanchet, a été acceptée et 
votée à l’unanimité. 

 

Je vais donc suivre ce dossier avec un grand intérêt car je souhaiterai 
qu’elle soit utilisable pour la saison 2015. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le règlement d’exploitation 
 

1 A partir de 2015, c’est le titulaire qui devra présenter l’original de  
l’acte de francisation ou le titre de navigation au moment du 
règlement. 

 
2 Le titulaire devra posséder au  minimum  30% des parts sur le 

bateau et la notion de « mandataire est supprimée ». 
 

3 L’article n° 2 ci-dessus devra être régularisé pour Janvier 2016. 
 
 
Vous souhaitant bonne lecture 
      Pour l’A P H 
      André JACQUELIN 


