
A.B.P.F – ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 16 mars 2019 à SAINT-MARCEL 

Rapport d'activité 2018 
 

Après l’accueil agrémenté d’ un café et viennoiseries le Président présente le rapport d’activités 
2018. 
Notre dernière assemblée générale a eu lieu à BLAIN le 10 mars 2018, avec 50 adhérents 
présents et 7 personnes représentées. 
En 2018, nous étions 77 adhérents comme tous les ans quelques-uns nous quittent, mais 
heureusement d'autres nous rejoignent . 
Au cours de l'année passée, j'ai participé aux différentes réunions organisées par les Voies 
Navigables de Bretagne et du Conseil Départemental de Loire-Atlantique. 
J'ai quitté la présidence de Canaux de Bretagne, mais j'ai continué à participer aux différentes 
réunions et tout particulièrement à celles consacrées au changement de nom et de statuts. 
Comme je vous l'avais annoncé l'an dernier " Canaux de Bretagne " n'existe plus en tant que 
tel, mais porte le nom de " Escales Fluviales Bretonnes ". 
Les évènements principaux de l'année 2018 ont été : 
� La sortie de printemps en Côtes d'Armor, le programme prévu était le suivant : 
Le rendez-vous était fixé au château de La Roche-Jagu le samedi midi, 28 personnes avaient 
répondu à notre invitation. 
Le dimanche : 
� Paimpol – Pontrieux en train à vapeur ; 
� Déjeuner à Pontrieux ; 
� Navigation sur le Trieux jusqu'à Lézardrieux ; 
� La liaison Lézardrieux – Paimpol se faisait en car. 
Suite à la panne du train à vapeur, nous devions en remplacement faire le tour de l'Île de Bré-
hat en bateau, mais pour cause d'un épais brouillard, il était annulé. 
Un bus était normalement prévu pour faire le trajet Paimpol – Pontrieux, mais ne le voyant 
pas arriver, après un appel téléphonique à l'autocariste, celui-ci mit tout en oeuvre pour nous 
donner satisfaction. Malgré le retard pris, nous étions à l'heure au restaurant à Pontrieux. 
Après le repas nous avons embarqué pour descendre le Trieux afin de rejoindre Lézardrieux, 
avant cela le passage de l’écluse du port de Pontrieux était obligatoire. 
 
� Les navigants se sont rassemblés à Montertelot les 7-8 juillet avec 16 bateaux, quarante 
Personnes, sous un temps magnifique, même très chaud, mais le site bien ombragé nous a 
apporté le confort. 
Nous avons retrouvé Claude et Anne-Marie pour la préparation des repas. Une loterie a été 
organisée par Mickaël, au profit de l'association. Merci Mickaël. 
Nous avons eu la visite de Mme le Maire de Montertelot qui avait mis gracieusement à notre 
disposition les tables et les chaises. 
Le service des Voies Navigables avait installé des bornes électriques et d’eau juste avant notre 
rassemblement. 
Après ces bons moments passés ensemble, chacun a repris la navigation selon son pro-
gramme et son rythme, à la condition que tous les moteurs fonctionnent comme une horloge. 
Notre collègue Philipe Blanchard a participé au tournage d’une séquence de l’émission des Ra-
cines et des Ailes au mois d’Avril 2018, avec son bateau Ar’chile, en naviguant sur l’Oust entre 
Rohan et l’écluse de Cadoret. Cette émission a été diffusée au mois de septembre dernier. La 
navigation était limite en raison de la crue. 
Le tournage a duré toute la journée pour une brève séquence à la télé. 
Les commentaires étaient assurés par notre incontournable professeur Kader. 
Comme tous les ans nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents, bienvenue à 
l’A.B.P.F. 
 
PROJETS 2019 
� Sortie de printemps dans la région de " Bon Repos ". 
� Visite des Forges des Salles et de l’abbaye de Bon Repos. 
� Visite de la double écluse de Coat Natous et de la tranchée de Glomel. 
� Rassemblement des navigants les 6 et 7 juillet 2019 à SAINTE-ANNE S/VILAINE. 
 
Election au CA: Tous les sortants (BELLEGUIC, GUEGUEN, Micheline LEGOUPIL) sont ré-
élus. Un nouveau candidat Daniel CRESPEL est élu. 



Micheline LEGOUPIL présente le bilan financier 2018 et le prévisionnel 2019 

La séance est levée à 12h30. 

Après le repas pris en commun sur place, certains adhérents ont pu visiter le musée de la résistance de 

st Marcel. 


