
Conseil d'administration du 23 novembre 2017 à Josselin  
Présents: Maurice Nicolazic,  Michel et Micheline Legoupil,  Raymond Danard,  Kader Benferhat, Bernard 
Guéguen, Serge Lambert, Yves Dagorn. 
Excusé: Éric Bélleguic.  
 
Bilan de l'année 2017  
L’assemblée générale a  eu lieu à Josselin, les CA également. Le lieu convient à tous. 
 
La sortie de printemps, seulement 22 participants pour cette sortie à Lorient le CA essaie d'analyser les raisons 
de cette faible participation. 
 
Rencontre à Blain, très belles journées pour ce rassemblement de 15 bateaux. (voir le compte rendu dans 
l’espace membre). 
 
Point sur le site 
 Un bouton  de couleur rouge  sur la page d’accueil « avis à la batellerie » permet de trouver directement les 
informations nautiques. 
 
Un contrat annuel a été passé pour la maintenance du site avec l'entreprise WebSterne (130€). 
 
 Faut-il mettre sur le site l’article de Ouest France d’un entretien avec Eric Belleguic? la réponse juridique est 
négative si le lien n'a pas été publié par le journal ou alors il faut recomposer l'article. 
 
D'autre part Kader Benferhat souhaite pouvoir mettre lui-même des articles. Bernard Guéguen l’aidera à le faire. 
 

Dépenses 
Impression pub  799,20 
Boutique            553,03 
Activités          6090,37 
Fonctionnement 660,01 
 
Total                8102,61  

       
Projets 2018 
Pour l’AG 2018, Le CA propose de la faire à Blain; une salle pourrait nous être attribuée par la mairie. Cette 
AG serait tenue le 10 ou 17 mars 2018. 
 
Afin de préparer la sortie de printemps, Maurice Nicolazic et Yves Dagorn se sont rendus à La Roche Jagut. 
 
Le samedi il pourrait y avoir une visite au château , retour dans un hôtel à Paimpol, puis le dimanche départ 
Pontrieux par le petit train et retour à Paimpol par bateau (le passeur de Trieux). L’office de tourisme doit 
étudier les possibilités et faire des propositions. 
 
Pour le rassemblement d’été, Maurice Nicolazic a rendez-vous avec la maire de Montertelot, pour régler les 
possibilités d’y être accueillis ; il sera accompagné de Bernard Guéguen. 
 
Réunion avec le conseil départemental de Loire Atlantique 
 
Serge Lambert, vice président  fait le compte-rendu de cette réunion : 
 
Le 10 novembre à Blain a eu lieu une réunion à l'initiative du Conseil Départemental 44 pour faire le bilan de la 
saison de la navigation estivale entre Nantes et Redon . Maurice et Serge étaient présents. 
 
Un rappel de la situation : 
-50% de déficit pluviométrique 
-un été le plus sec depuis les 60 dernières années 

Résultat +238,19 
 
Compte courant: 1594,44 
 
Livret: 3702,89 
 
L’ABPF compte 83 adhérents 
et 65 bateaux. 

Recettes 
Adhésions  1883,00 
Boutique   592,00 
Activités 5865,80 
 
 
Total  8340,80 



 
-une réserve d'eau à Vioreau très insuffisante au début de saison due aussi à une fuite sur une vanne et un 
barrage qui a besoin de consolidation (travaux non programmés à l'heure actuelle) 
 
Cet été la navigation a été interdite aux plaisanciers en semaine à partir du 17 juillet. 
Seuls les bateaux de locations pouvaient passer les écluses. Cette restriction leur a permis de naviguer 
jusqu'au 15 octobre. 
 
Début novembre, la cote de Vioreau est descendue à 5,40, ce qui est une première, habituellement elle est à 6 
m en fin de saison, et à 8 m au printemps. 
L'hiver commence avec un grand déficit. Souhaitons que la pluie revienne rapidement sur les bassins 
versants Erdre et Isac, sinon la navigation sera très compromise entre Erdre et Vilaine en 2018. 
 
Lors de cette réunion, il a été fait état de projets de consolidation de berges, dragages ponctuels sans 
déstabiliser les berges, remise en état de 4 écluses. 
 
Il a été aussi évoqué l'aménagement d'une base nautique à St Nicolas de Redon dans le cadre du projet 
Confluence de Redon. 
Pour l'acheminement des matériaux pour ce projet, il faudra changer le pont levant de l'écluse 17 bis par un 
pont fixe, ce qui implique la fermeture de cette écluse pendant l'année 2018. 
 
Une bonne nouvelle cependant, la Maine est réouverte à la navigation sur 4 km jusqu'à Pont Caffino. 
 
 
 
Infos en date du 29 novembre 
 
Nous avons l’accord de la mairie de Montertelot pour notre rassemblement de bateaux des 7 et 8 
juillet 2018. 
L'AG se fera à Blain le 10 mars 2018 au centre H Dunant route de st Laurent.  


