RENSEIGNEMENTS &
INFORMATIONS UTILESA.T.P.P.

Mer
Maison de la
RDEN
22560 TREBEU orange.fr
nciers@
isa
la
-p
rs
eu
pech
n.com
pp-trebeurde
Notre site : at

Loi 1901 affilié à la FNPPSF

Jean DUCHENE ................................ Président d’honneur

DEN
0 TRÉBEUR
la Mer 2256
.fr
ge
an
or
Maison de
s@
laisancier
.com
pecheurs-p
trebeurden
http://atpp-

LES MEMBRES DU BUREAU
Jean-François OMNÈS ................... Vice-Président
Loîc COSSON ................................... Secrétaire
Daniel POLASTRI ............................. Trésorier

E

LES ADHÉSIONS A L’A.T.P.P.
Le tarif est de 22€.
Pour les adhérents qui le souhaitent, la possibilité de s’inscrire en plus
à la FNPPSF, fera passer la cotisation à 36€ ( ATPP et FNPPSF).
La revue trimestrielle « Pêche-Plaisance » vous sera alors adressée chez vous.
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UN NOUVEAU
NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES SECOURS
EN MER.
Les CROSS disposent
d’un numéro
d’urgence abrégé :
le 196. Il permet
une mise en contact
direct et rapide.
Ce numéro ne
remplace pas le 112.
Il ne se substitue
pas en mer à la VHF
qui doit rester
prioritaire.

SUR VOTRE AGENDA 2017
- La permamence à la Maison de la Mer est assurée, tous les samedis
de 10 heures 30 à 12 heures, à compter du 11 mars 2017.
- Les membres du Conseil d’Administration préparent actuellement le
calendrier des activités pour 2017 avec les incontournables
rencontres du samedi matin, les mercredis du port, la sortie
et le repas des bénévoles, la soirée beaujolais nouveau.
- Nous recherchons des volontaires pour présenter de nouveaux
thèmes le samedi matin.
- Nous attendons également l’avis de nos adhérents
sur les sujets qu’ils souhaitent voir aborder.
- Rendez-vous sur notre site atpp-trebeurden.com
pour plus de précisions.

BAR
RESTAURATION
49, Rue de Trozoul,
22560 Trébeurden

02 96 54 55 24
Bar d ambiance et restauration. Terrasse.
Espace cosy avec livre et revues a disposition. Piste de dance.
À partir de 21H00 rock des années 50 à 80 avec groupes musicaux en live.

N ° 3 0 9

F É V I E R

2 0 1 7

LE MOT DU PRÉSIDENT

n ce début d’année 2017 je vous
présente à tous mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé.
Meilleurs vœux aussi à tous ceux qui vous
entourent et vous sont chers et surtout une bonne santé.
- Nous souhaitons tous que chaque année soit meilleure
que la précédente.
- Que pouvons nous faire pour que ceci se réalise,
en particulier pour notre association ?
- Nos priorités ont toujours été la sécurité en
mer, la formation, les rencontres amicales et la
défense des intérêts de la pêche et de la
plaisance.
- Des conférences ou ateliers y contribuent.
Nous y partageons l’information mais aussi
nous tissons des liens d’amitié et de solidarité.
- Certaines rencontres plus festives reçoivent
un écho encore plus large surtout quand Yvon nous
cuisine sa tête de veau.
- La solidarité des gens de mer n’est pas une légende.
- La formation, permis côtier, hauturier et CRR,
fonctionne toujours et permet à l’association de vivre
et de maintenir un nombre de membres quasi constant.
- Par notre participation au conseil portuaire, notre
implication dans le comité départemental et la FNPPSF
nous défendons les usagers du port et leurs droits de
pêcheurs plaisanciers.
- A ce sujet pouvons nous formuler un souhait pour 2017 ?
- A ce jour aucune réponse n’a été apportée aux
questions soulevées sur la gestion portuaire par le
rapport de la chambre régionale de la Cour des Comptes

il y a 3 ans déjà. L’ATPP demande chaque année une
gestion transparente de ces budgets.
- Conséquence : l’ATPP a vu le prix de l’emplacement
au ponton de son bateau-école doubler.
Pendant ce temps d’autres associations nautiques
bénéficiaient de subventions et d’allégements des
tarifs portuaires.
- Veut-on acheter notre silence ?
- Le chantage ne nous fera pas taire ! Comme
toute délégation de service publique, c’est la
municipalité qui en a la responsabilité finale.
-Dans le même temps, à l’initiative de la
municipalité, une nouvelle association
regroupant les associations nautiques
trébeurdinaises vient d’être créée.
- Vous trouverez plus de détails en page
intérieure.
- C’est une approche qui pourrait être intéressante dans
une période où il est de plus en plus difficile de trouver
des bénévoles.
- L’ATPP s’y est jointe et nous ferons tout notre possible
pour que cette nouvelle structure fonctionne au mieux.
- Mais il est aussi clair que pour être durable une telle
coopération devra se faire entre associations soumises
aux mêmes règles.
- A chacun d’assurer ses responsabilités.
- Nous discuterons de ces points lors de notre prochaine
assemblée générale du samedi 4 mars.
En vous remerciant pour votre participation
et votre soutien.

Jean-François OMNES

ACTIVITÉS DE L’ATPP EN 2016
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ATPP :
Samedi 12 mars à la Maison de la Mer à 17h.
- LES PERMANENCES :
Le samedi matin de 10h30 à midi à partir du mois de mars
jusqu’à octobre.
- LES RENCONTRES DU SAMEDI MATIN :
• 05 Mars : séance météo
animée par un ingénieur de Météo France.
• 26 Mars : séance de matelotage
animée par Marcel LE GUEN.
• 23 Avril : séance de montage de lignes
animée par Yvon LE GOFF.
• 16 Juillet : séance de matelotage
animée par Marcel LE GUEN.
• 30 Juillet : séance de montage de lignes
animée par Yvon LE GOFF.
- LES CONVIVIALITÉS :
• Samedi 11 Juin : repas tête de veau
orchestré par Yvon LE GOFF.
• Jeudi 17 novembre : soirée beaujolais

NOUVELLE VEDETTE
SNSM ‘’ PORS TROZOUL’’

BILAN 2017
C.R.R. ET PERMIS

- Le samedi 10 septembre en matinée, la nouvelle vedette de
la SNSM nommée PORS TROZOUL a été baptisée dans le port
de TRÉBEURDEN.

Le taux de fréquentation
est toujours aussi bas

- Cette cérémonie émouvante s’est déroulée en présence
d’une marraine de charme, l’actrice Cécilia HORNUS.
Sept vedettes et semi-rigides de la SNSM dont les deux tout
temps de Ploumanac’h et l’île de Batz ont fait honneur à cette
nouvelle unité.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION VIENT DE VOIR LE JOUR,
EMBARQUE À TREB !
Le but en est :
« Organisation de manifestations culturelles ou sportives
contribuant au développement de la connaissance
du monde de la mer ».
Créée à l’initiative de la municipalité trébeurdinaise, cette
nouvelle structure regroupe 4 associations nautiques :
CAP plongée, Ecole de Voile, Yachting club et Association des
Pêcheurs Plaisanciers.
Chaque association garde son entière liberté dans l’organisation
de ses propres activités et manifestations.
D’autres adhésions sont espérées, nous pensons en particulier
à nos amis plaisanciers du Toëno.
La municipalité ainsi que la SNSM, sans être membres, seront
associées aux prises de décisions.
Cette volonté communale fait suite à la difficulté croissante de
trouver des bénévoles. Le phénomène n’est pas nouveau, mais
organiser des activités ou des fêtes devient chaque année plus

- 32 candidats ont obtenu leur permis côtier.
Le taux de réussite est toujours de 100%.
- 12 candidats sur 13 inscrits ont brillamment passé l’examen
à l’extension hauturière.

- Ce nouvel outil moderne sorti des chantiers navals SIBIRIL
de Carantec peut atteidre des performances bien supérieures à
l’ancienne vedette.

- 14 candidats « MNS » ont réussi, en février, l’examen
pour l’obtention du CRR.

- Le bateau de 14 tonnes mesure 12,50 mètres et dispose
de deux moteurs Caterpillar de 450CV chacun. Il s’agit d’une
nouvelle génération de vedette de sauvetage en mer disposant
d’un cockpit spacieux et dotée d’un ordinateur de bord auquel
s’ajoutent deux écrans : un pour le pilote et l’autre pour le
navigateur.

- Amis adhérents, si vous connaissez
dans votre famille ou dans votre entourage des personnes désireuses
de passer l’examen du C.R.R. le permis
côtier ou l’extension hauturière,
contactez nous.

- Depuis son inauguration, la vedette sort régulièrement lors
d’entrainements programmés par l’équipage dont le principal
objectif est d’être opérationnel le plus rapidement possible.

PERMIS :

EMBARQUE À TREB !
difficile pour chaque association. Finalement le déclencheur
aura été la difficulté rencontrée par le YCT dans l’organisation
de la fête de la mer en 2016, et ce, malgré les liens forts établis
entre YCT-Conseil municipal et Société du Port de Plaisance.
Symboliquement sans doute, le nom de la nouvelle structure
reprend le nom donné l’an dernier à cette manifestation.
Le regroupement des associations existantes sera-t-il suffisant
pour résoudre ces problèmes ?
Il faut rester positif, l’expérience vaut la peine d’être tentée.
Le bureau est composé de : Patrick Bourges Président,
assisté de Yvon Guillot secrétaire et Bénédicte Boiron Layus
trésorière
Pour 2017 le programme sera limité à l’organisation
de 2 manifestations :
- Le Festival des Mondes Sous Marins dont la dernière édition
remonte à mai 2011
- La Fête de la Mer dans la lignée de celle de l’an dernier.
Faisons de cet essai un succès !
Nous comptons sur vous et votre engagement.

RÉFORMES CONCERNANT
LES ZONES
DE NAVIGATION ET
L’ARMEMENT
DE SÉCURITÉ
- Depuis mai 2015 une nouvelle zone de navigation a été créée,
la zone semi-Hauturière allant de 6 à 60 milles.
- L’armement de sécurité est identique à celui de l’ancienne zone
hauturière.

RALLYE EN MER

Nos amis du Yacht Club de TRÉBEURDEN
organisent, cette année, la deuxième saison de
ballades en mer, sans compétition, mais plutôt
basée sur un rallye-promenade.
Ces sorties sont prévues au printemps entre
TRÉBEURDEN et PERROS-GUIREC
et entre TRÉBEURDEN et ROSCOFF.

Loïc COSSON : 06 81 68 69 84

Elle sont gratuites, ouvertes à tout le monde
et à tous les bateaux à voiles et à moteur.

C.R.R. :
Éric GÉRARD : 06 08 45 99 26.

Pour tous renseignements,
contactez le Yacht-Club. 06 22 41 61 71

Les cours pour l’extension hauturière ont débuté
le lundi 9 janvier 2017 avec 6 candidats.
Les cours pour le C.R.R.ont commencé
le mercredi 1 février avec 14 candidats.
Les cours pour les permis côtiers reprendront
début mars 2017 à la Maison de la mer,
si la météo nous est favorable.
Consulter notre site en cas de report en avril.

Les adhérents, à jour de leur cotisation F.N.P.P.S.F. ,
qui n’auraient pas reçu les revues
« Pêche-Plaisance » de l’année 2016, sont priés
de se faire connaître par courriel via notre adresse :

«pêcheurs- plaisanciers @orange.fr »

5XHGHV3ODJHV
TRÉBEURDEN

G·DYULOjÀQVHSWHPEUHWRXVOHVMRXUV
HQFRQWLQXGHKjK

- La nouvelle zone hauturière commence
au-delà des 60 milles.
- L’armement est le même que celui du
semi-hauturier, avec en plus, une VHF
fixe, une VHF portative ainsi qu’une
balise de détresse ( EPIRB) .
- Depuis le 1er janvier de cette année,
la VHF fixe est obligatoire pour une
navigation semi-hauturière.

- Les plaisanciers naviguant au-delà
des 6 milles et n’ayant pas de permis
sont dans l’obligation de passer l’examen pour l’obtention
du CRR ( Certificat Restreint de Radiotéléphoniste).

Pour tous renseignements,
contactez Eric GÉRARD
au 06 08 45 99 26.

APPEL À VOLONTARIAT
L’ATPP, comme toute association,
ne vit que par la participation de ses membres et de ses amis.
Pour la vie de notre association, pour ses animations
nous avons besoin de vous.
Alors si vous souhaitez faire vivre l’ATPP faites vous connaître.
Participation au conseil d’administration, bénévoles pour les
fêtes ou animations du samedi matin.

VENEZ NOUS VOIR ET PARLONS EN.

Agence de TRÉBEURDEN
12, rue du Pouldu 22560 TRÉBEURDEN

GLPDQFKHGHKjK

Tél. 0 810 76 13 91 - Fax : 02 96 23 57 26 - trebeurden@ca-cotesdarmor.fr
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