
ABPF Conseil d’administration du 4 octobre 2018 à Josselin 
Présents: Maurice Nicolazic, Bernard Guéguen, Micheline Legoupil, Michel Legoupil, Kader 

Benferhat, Yves Dagorn, Serge Lambert, Danielle Gaucher. 

Excusés: Raymond Danard, Eric Belléguic. 

 

Ordre du jour: Bilan de la saison 2018, point financier, AG 2019, projets 2019, questions di-

verses. 

 

BILAN FINANCIER 

La situation financière est présentée par Micheline, elle n’appelle aucune remarque particulière à la 

date du CA. La situation au 31/12 2018 sera présentée à l’AG de mars 2019. 

 

PAIMPOL ET MONTERTELOT 

Les présentations de ces sorties ont été évoquées et publiées dans les MDD 47 et 48. 

 

BOJU 

Philippe Blanchard a informé le CA qu’il s’est rendu à une fête à Boju avec 6 bateaux de Rohan. 

Il fournira un compte rendu qui paraîtra dans le MDD48. Cette fête sera reconduite. 

 

DES RACINES ET DES AILES 

Quelques réflexions sur l’intervention de Kader qui indique que cette émission de France3 a été re-

gardée par 2 700 000 téléspectateurs. 

 

CANAUX DE BRETAGNE 

La question est posée de son devenir. Maurice rappelle qu’il a démissionné de la présidence, mais 

qu’il siège au CA pour représenter l’ABPF. 

Il indique qu’il y a confusion entre « canaux de Bretagne » et « voies navigables de Bretagne ». 

Il sera proposé une nouvelle dénomination pour « canaux de Bretagne ». 

Affaire à suivre. 

Le nouveau Président est le maire adjoint de Hédé. 

 

PRESENCE DE L’ABPF 

Il est souhaité que les adhérents navigateurs de l’ABPF se mobilisent pour être présents aux fêtes 

nautiques le long du canal. 

Maurice propose de mettre en place une action de restauration de bornes kilométriques le long de la 

voie d’eau et indique que la région est favorable à cette proposition. 

Le CA approuve cette mise en œuvre qu’il faudra médiatiser. 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  44 

Serge Lambert indique que le département va débloquer 17 000 000€ en investissement sur le canal 

de Nantes à Brest pour la partie 44. 

 

AG 2019 

Elle aura lieu au mois de mars prochain, soit le 9 ou le 16; le lieu n’est pas encore défini. 

 

BOUTIQUE 

Micheline présente l’inventaire. Maurice propose de commander des polos et des casquettes. 

 

SORTIE DE PRINTEMPS 

WE de fin avril 2019 dans le secteur de Bon repos: visite de l’abbaye, des Forges des Salles, de la 

double écluse de Coat Natous et de la tranchée de Glomel (ces 2 visites seront commentées par Ka-

der). 

 

RASSEMBLEMENT D’ETE 

Il aura lieu la première semaine de Juillet. Le lieu n’est pas encore retenu. Un membre du CA pro-

pose de remplacer le cochon grillé par des grillades. La question va être posée au cuisinier. 

 

La séance est levée à midi. 

 

 


