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Assemblée Générale Ordinaire APH 

         Organisée Par Correspondance le Samedi 24 Avril 2021 

 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

L'année 2020 a été bien difficile pour chacune et chacun d’entre nous, particulièrement pour ceux personnellement 

touchés par la pandémie, et l’année 2021 qui commence porte les espoirs de nous tous de revenir, enfin, à une vie 

sereine. 

Malheureusement, en raison des restrictions sanitaires, il ne nous sera pas possible de vous accueillir pour la tenue 

de notre AGO APH 2020. 

Celle-ci se déroulera donc, selon le protocole établi, entre seuls membres du bureau de l’APH, le Samedi 24 Avril 

2021. 

Bien évidemment, votre voix sera entendue, tant par le retour du bulletin de vote qui vous sera adressé, par mail, 

que par la liste des questions que vous pourrez nous faire parvenir en vue d’être étudiées. Nous y répondrons lors de 

notre compte-rendu d’AGO après la tenue de celle-ci. 

Il est important que vous puissiez prendre le temps de nous renvoyer votre bulletin de vote, idéalement accompagné 

de votre cotisation pour l’année 2021, généralement réglée lors de la tenue de notre AGO. Il est impératif que le 

quorum soit atteint afin de valider la tenue de celle-ci, et nous vous remercions sincèrement de vos retours. 

L’an passé, seuls quelques évènements ont été organisés entre deux « confinements » : une très belle croisière en 

Nord-Bretagne, grâce au travail de Philippe et Yves ; une participation à la traditionnelle parade nautique 

du «  Grand Pardon de la Mer et des Corporations » en hommage aux marins disparus ; et le plaisir de pouvoir 

œuvrer, malgré la crise sanitaire, pour nos Amis et Sauveteurs de la SNSM en leur remettant, cette année encore, un 

chèque de 700 €, en  sécurité en extérieur, mi-Décembre 2020.  

Tout au long de cette année, nous avons pu apprécier le soutien indéfectible de nos adhérents, de nos partenaires, 

de nos sponsors et de nos exposants, que nous remercions vivement. 

Merci à Gilles pour la remarquable tenue du site, et pour tout le travail que cette AGO par correspondance lui a 

occasionné, en amont et en aval. 

Et, selon l'expression : « Prenez bien soin de Vous et des Vôtres !» 

Bien Amicalement à Toutes et Tous. 

A très bientôt, nous l’espérons. 

 

        Marie-Pierre DUREL 
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Rapport financier 
     

Compte de résultat 2020   ___________________________________ 

 

            RECETTES             DEPENSES 

Cotisations adhérents          3 784.00           

Sponsors           5 660.00 

Revente                                                  80.00 

Sortie Bretagne Nord                           408.00               Sortie Bretagne Nord                           465.65  

Echappée Belle  (reliquat 2019)            50.00                  

                                                                                         Fournitures administratives           449.10 

       Charges locatives             58.64 

       Maintenance site internet                    351.31 

        Assurances                        282.07 

       Documentation technique                 2 669.50 

       Dons SNSM                                    700.00 

       Missions Réceptions                           647.61 

       Frais postaux                        608.72 

       Frais bancaires                                     31.30 

       Cotisation APL                                      15.00 

       Taxe foncière              85.00 

TOTAL                             9 932.00 €                                   6 413.90 € 

Résultat d’exploitation                      + 3 518.10 €  

Produits financiers (livret)             125.70 € 

Résultat financier               3 643.80 € 

 Dotation aux amortissements                -  323.79 € 

Résultat de l’exercice                                                                                                          + 3 320.01 € 

 

BILAN au 31 12 2020   _______________________________________ 

                 ACTIF    PASSIF 

Report à nouveau        55 992.89 

Bénéfice          3 320.01 

Constructions                                       24 027.00 

Installations                          7 671.95   

Amortissement des installations        - 7 223.66 

Livret Crédit Mutuel                   24 244.27            

Compte courant Crédit Mutuel            10 593.34       

                                                                                     

TOTAL                                         59 312.90 €   59 312.90 
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Bilan des activités 

 
PERMIS HAUTURIER 

Une cession a eu lieu en début d’année 2020, avec le confinement, il y a eu des problèmes pour passer l’examen, 

deux de nos adhérents ont participé et ont été reçus avec une note exceptionnelle. Il s’agit de Bernard BAILLY et de 

Christian DUHAMEL.  

Le permis côtier était prévu en même temps mais l’examen n’a pas encore pu avoir lieu à ce jour.    

 
FORMATIONS 

 

o Formation OPEN CPN 

Grâce à L’APH et Gilles Rostaing, trois groupes d’adhérents ont pu naviguer virtuellement pendant cette 

première période avec le Logiciel de navigation gratuit OPEN CP. 

15 adhérents ont pu se former et découvrir ce logiciel sous la houlette de Gilles en webinar (visio-

conférence) avec des outils comme zoom …là aussi c’était une première 

Initialement 2 séances étaient prévues les 23 et 27 Avril, mais devant le nombre croissant de demandes 

Gilles a bien voulu animer une troisième séance qui a eu lieu le 4 mai ; ce qui 

démontre tout l’intérêt que suscite cette activité, favorisé il est vrai par la période de confinement. 

Les retours que nous avons eus sont extrêmement positifs à la fois sur le contenu et sur la qualité de 

l’intervenant, bravo et merci à Gilles. 

Enfin pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance d’y participer, rien n’est perdu, puisque que vous avez 

un lien sur le site de l’APH dans l’espace adhérent qui vous permet d’accéder 

à la présentation du logiciel ainsi qu’à l’enregistrement vidéo de ce cours. 

 

o Formation VHF. 

Cette formation avait juste pour objectif de rappeler les fondamentaux de l’utilisation de la VHF. Elle a 

réuni une quinzaine d’adhérents et a été animée par Alain Baumgarth, membre du canot de sauvetage 

SNSM et ancien sémaphoriste de Granville. La synthèse de cette formation, visiblement appréciée par les 

participants, se trouve sur le site internet de l’APH. Elle a aussi vocation à être renouvelée si la demande 

est exprimée. 
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Mouillage APH à Chausey 

 

Suite à nos demandes, le Conservatoire du Littoral, en lien avec le Symel, a proposé un emplacement pour le 

futur mouillage réservé aux adhérents de l’APH. Il s’agit de la bouée N°217 (1°49.308N/48°52.425W) située 

dans le bas de l’anse aux oies à proximité de la bouée du CPAG. 

Ce mouillage innovant (respectant l’environnement) devrait être opérationnel en septembre 2021 sous 

réserve que la crise Covid 19 ne décale pas les travaux.  

                                    

                                  

 

 

Projet portuaire  

Les représentants de l’APH au sein de la coordination portuaire ont été présents à plusieurs réunions avec le 

Conseil Départemental dans l’année 2020 et participé activement à l’élaboration finale de ce projet. 

Même si le projet d’extension a pris du retard lié à plusieurs facteurs, dont la crise sanitaire, il est toujours 

inscrit comme un projet important et d’actualité. 
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BRETAGNE NORD 2020 

Après la côte sud de l’Angleterre en 2019, L’APH a organisé un rallye vers la Bretagne Nord du 7 juillet au 15 

juillet 2020. 

Plusieurs voiliers et différents bateaux moteur ont navigué vers St Quay-Portrieux, Perros-Guirec, 

Lézardrieux, Paimpol et Bréhat. 

Cette sortie commune a permis de naviguer ensemble et d’organiser des excursions aux escales le tout dans 

une grande convivialité. Une fois de plus cette activité a reçu un franc succès de la part des participants en 

dépit des difficultés lié à la covid 19. 

Nous vous attendons, toujours plus nombreux, pour de « nouvelles aventures ». 

 

 
 

 

 

 

Modalités concernant cette assemblée générale : 

 
➢ Avant le 5 avril, les adhérents souhaitant prendre une part active dans l’animation de l’association 

doivent faire acte de candidature auprès de la présidente.  

 

➢ Le 5 avril, vous recevrez le bulletin de vote à cette assemblée générale. 

 

➢ Avant le 12 avril, vous devrez retourner ce bulletin de vote, complété et signé, ainsi que vos 

questions à : 

• APH Granville, promenade du Dt Lavat, 50400 GRANVILLE 

• Ou le déposer dans la boite à lettre sous l’escalier de la capitainerie 

• Ou le retourner par voie numérique à : contact@aphgranville.fr  

 

➢ L’assemblée générale se tiendra à huis-clos le 24 avril et vous en recevrez le compte-rendu  

 

 

Merci pour votre participation. 


