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Peu de lecture de notre part depuis un moment, un point que nous regrettons,
mais Pagayeurs Marins n’était pas en stand-by car il y a toujours des sujets à
suivre.
Dans cette revue vous en aurez un aperçu.
Un accident en baie de Somme endeuille le monde du kayak de mer.
Le 11 janvier 2020, la sortie hebdomadaire du samedi après-midi en baie de
Somme de plusieurs kayakistes du club local, pratiquants réguliers et familiers
des lieux, s’est terminée de façon dramatique : trois adultes sont en effet décédés et un adolescent a été hospitalisé en état d’hypothermie.
Une brusque aggravation de l’état de la mer semble avoir été à l’origine de ce
drame, qui fait l’objet d’enquêtes dans le but d’en analyser les circonstances
exactes.
Pagayeurs Marins s’associe à la peine des familles et des proches des victimes
et leur présente ses sincères condoléances.
Pagayeurs Marins est le regroupement de passionnés de tous bords et de tous
horizons unis par la passion du kayak de mer. Cette revue est la ‘’votre’’ et
une participation même minime de votre part en nous adressant des articles,
dessins, photographies, etc. est la bienvenue.
Du nord au sud il y a en permanence des sujets qui intéressent le kayak de
mer, liberté de naviguer, écologie, etc. Nous avons besoin de personnes sur
place afin de faire le lien et de représenter l’association.
Se profile l’organisation d’un rassemblement de kayakistes de mer en Bretagne. Les modalités de la répartition des tâches restent à faire.
Certains d’entre vous se sont étonnés que nous n’ayons pas tenu en décembre
dernier un stand dans le cadre du ‘’Nautic’’ de paris. Devant la désertification
des exposants spécialistes du kayak de mer, les lourdes contraintes du montage, du démontage, du stockage et la tenue du stand la décision fut prise de
ne plus reconduire notre participation.
Au Nautic 2018, un seul kayak de mer fut exposé.
Nous étions bien loin des ‘’Nautics’’ qui étaient le lieu des rendez-vous avec
les administrations et les intervenants de notre milieu de prédilection.
Le Nautic est devenu une vitrine dans laquelle les gros exposants reçoivent
leurs éventuels clients. Les allées sont vides, plus de famille en promenade.
Nous étions devenus, juste, un petit ornement de plus parmi les stands des
grands trusts.
L’association est reconnue comme un interlocuteur sérieux autour de la table
dans les diverses réunions et concertations. Depuis plusieurs années il y a eu
de grands changements dans l’organigramme administratif français et de ce
fait il nous faut coopérer avec d’autres structures, plusieurs pistes sont ouvertes
Des sujets que nous allons évoquer dans le cadre de la prochaine Assemblée
Générale du 15 mars 2020 à Rennes.
Nous espérons que le choix du lieu de l’Assemblée Générale va permettre de
drainer de nombreux participants.
Christian MAGRÉ
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Procès-verbal
Assemblée Générale 2019 avancée au 9 décembre 2018
Pagayeurs Marins/Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer (FPKM) dans le cadre
du Nautic porte de Versailles le 9 décembre 2018 à quatorze heures
Accueil:
Vérification/ émargement et comptage des présents et pouvoirs, le quorum est largement atteint. Le président déclare l'AG ouverte et souhaite la bienvenue aux
membres. Il se félicite que pour la première AG au Nautic il y ait une participation
plus importante
Compte rendu d’activités (secrétaire) :
1 : Il n’y a pas eu de modification aux D 240, D245, la veille est toujours assurée.
C’est un point essentiel, vital de PM. Il faut être attentif à ce que les kayaks soient
toujours considérés comme « navires ».
2 : Un nouveau club (TGKM) vient de rejoindre PM, son l’adhésion sera effective au
début janvier. Cela est réjouissant car c’est le signe d’une volonté et d’une conscience que la défense des libertés doit sans cesse se gagner et que nous sommes
tous concernés. Le nombre des adhérents, déjà en croissance sur l’exercice 2018,
fait donc un bond en avant remarquable ! C’est aussi très encourageant, merci à
eux.
3 : CNP et CNP ?
CNP= Confédération du Nautisme et de La Plaisance, C’est une association/ union
des différents acteurs touchant à la plaisance : constructeurs/vendeurs (FIN) différentes fédérations tant sportives que d’usagers et représentation des ports (d’un coté des gestionnaires, de l’autre les usagers) ainsi que d’autres métiers/activités touchant à la plaisance.
Cette CNP se veut être l’interlocuteur des pouvoirs publics. L’UNAN, à laquelle nous
adhérons, était un des membres fondateurs, mais s’est ensuite retirée.
CNP=Comité Nautisme et Plaisance, issu du Secrétariat Général de la Mer, c’est
l’«outil» (inter)ministériel dont on pourrait dire qu’il succède au Conseil Sup présidé
en dernier par G d’Aboville ; à l’immense différence que le Conseil Sup était indépendant, qualifié et neutre et faisait autorité.
Dans ce CNP, il y a trois groupes qui nous concernent : le groupe deux où notre président est consultant/ auditeur, les groupes trois "accidentologie" et cinq "usagers"
où nous ne pouvons pour l’instant «siéger» et qui sont importants pour nous.
Comme des membres de la Confédération siègent au Comité, il est parfois difficile de
s’y retrouver. Pierre et Henri nous ont représenté à la conférence annuelle de la confédération.
4 : Le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques a été
dissous (voir PS 57). Nous avions immensément apprécié l’écoute, la disponibilité, la
compétence et le service que nous ont apportés les hommes/femmes qui animaient
ce Conseil.
5 : L’enquête faite par PM a déjà de nombreuses réponses et est prolongée jusqu’au
début de l’année. Des points forts se dégagent et influenceront les actions futures de
PM. Les fondamentaux que nous avons : liberté de naviguer jusqu’à six milles, haltes
de nuit, entrées dans les ports, font l’unanimité totale. Des idées et suggestions se
font jour.
6 : Nos point forts :
- Le fichier des adhérents est en progression.
- La notoriété toujours réelle au-delà des adhérents avec la diffusion des PS aux
« VIP ».
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- Des finances saines dont une provision pour « litiges ».
- Un suivi régulier de la réglementation (points réguliers dans PS).
7 : Nos points à améliorer :
- Le vieillissement des adhérents. bien que nous n’ayons pas les âges des membres
des clubs affiliés, cette moyenne est supérieure à 60 ans.Quasi absence des moins
de 40 ans (en adhésion individuelle).
- Relève ?
- Grande solitude du CA/Bureau, sauf volontariat on approche de l’abîme.
8 : UNAN, Union Nationale des Associations de Navigateurs qui nous donnait l’accès
aux instances supérieures est en « mutation » Notre Président est membre du CA/
UNAN et développera ce point précis : Notre CA au complet a engagé une profonde
réflexion et une majorité importante s’est prononcée sur une solution que le président va développer plus loin et qui va être soumise au vote de l’AG.
L'AG approuve à l'unanimité le rapport du secrétaire.
Rapport moral (Président) :
- Le président rappelle brièvement le compte rendu d'activités et insiste sur les
points suivants/axes d'évolution à venir :
- Porter des textes et se tourner vers l'Europe ( Navire, kayak ou engin de plage ou
embarcation mue à l'énergie humaine).
- Veille à la règlementation ; diffusion de nos codes de bonne conduite auprès des
utilisateurs et fédérations.
- Représentation de PM au groupe deux (président Jean Kerhoas) du CNP et l'accès
au groupe trois(accidentologie).
L'AG approuve à l'unanimité le rapport moral.
Rapport financier (Trésorier) :
Le trésorier présente les comptes.
- Il indique qu’en raison de l’avancement de la date de l’AG ordinaire au 9 décembre
2018 alors qu’elle a habituellement lieu en début d’année suivant la clôture de l’exercice, les comptes qui vont être présentés ne portent pas sur l’année civile complète,
mais sur la période courant du 1er janvier 2018 au 15 novembre 2018.
- Il s’agit donc de comptes provisoires. De ce fait, les comptes définitifs seront présentés au cours d’une AG ultérieure.
- Il indique qu’il considère comme souhaitable de maintenir le principe de comptes
sur l’année civile. En effet, cela permet une appréciation précise du montant des cotisations. Il rappelle qu’elles constituent, à l’exception de quelques dons, la source de
financement exclusive de PM, qui ne reçoit aucune subvention par ailleurs.
- Il commente le résultat financier, dont un exemplaire est distribué à tous les présents.
Celui-ci dégage un léger excédent dû notamment à une augmentation du nombre
d’adhérents en 2018.
Il note que le principal poste de dépense est constitué par la réservation du stand au
Nautic.
- On peut donc constater la poursuite d’une situation financière particulièrement
saine, qui a d’ailleurs permis de reverser au début de l’année 2018, 4000€ du
compte courant sur le livret d’épargne porté ainsi à 16 000€ (16090,21€).
- Il observe qu’il n’est normalement pas dans les objectifs d’une association de faire
des bénéfices. Mais il rappelle la politique constante de PM de disposer d’une réserve
financière suffisante pour pouvoir assurer le cas échéant par tous moyens la défense
de la pratique du kayak de mer.
- S’ensuit un débat, notamment sur l’opportunité de maintenir le principe de comptes
sur l’exercice civil quel que soit la date de l’AG : le principe de comptes annuels sur
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l’exercice civil est maintenu.
Au terme du débat, quitus est donné et le rapport approuvé à l'unanimité.
Budget prévisionnel :
En fonction de la trésorerie actuelle il est porté aux voix et décidé à l'unanimité le
maintien :
- Des cotisations en l'état au tarif actuel
- D’un budget de 1500€ pour la réservation d’un stand au Nautique 2019, étant expressément précisé que la décision de réserver un stand pour le Nautic 2019 sera arrêtée ultérieurement.
Choix de nos alliances et partenaires administratifs (débat et vote).
Nous sommes adhérents à l'UNAN France, les points forts et négatifs font l'objet d'un
débat sur l'utilité de maintenir/continuer notre adhésion à cette Association.
Suite à ce débat est posée au vote de l'AG la question suivante : maintien de notre
adhésion ou de notre retrait de cette association.
Résultats du vote:
Pour le maintien: 1 voix - Abstention: 1 voix - Pour le retrait : 83 voix
Le président enverra à l'UNAN notre décision d'arrêter notre collaboration à la fin de
l'exercice en cours (31/12/2018)
Il est évoqué, décidé de prendre un temps de calme, réflexion, de liberté et d'explorer les différentes voies à venir.
Élections au CA :
Sont sortants et réélus : Véronique Clérout, Pierre Loiselet, Erwann Gallet, Daniel
Quentin.
Candidats et élus : Guillaume Eckendorff; Roger Farger; Claude Petit.
Suspension de séance et réunion constitutive du CA pour le nouveau Bureau.
Constitution du Bureau et Conseil d’Administration :
Président: Christian Magré.
Vice-présidents: Henri Smouts, Jean Pierre Lesage.
Secrétaire: Daniel Quentin - Secrétaire Adjoint: Guillaume Eckendorff.
Trésorier: Pierre Loiselet - Trésorier adjoint: Roger Farger.
Membres:(à compléter par Christian)
Une pensée toute particulière pour Laurent Demai qui, pour raisons de santé, n'a pas
souhaité se représenter, un grand merci à lui pour son dévouement sur la façade Méditerranée.
Site Internet :
Il est proposé et décidé d'ouvrir le site à tous; un petit différentiel de temps aura lieu
pour la mise en ligne des derniers Pagaies Salées.
Le besoin d'un Webmaster est toujours à assurer.
Point sur les actions engagées et délégation de celles à venir :
- PM reprend des forces, nous avons une "remontée" du nombre d'adhérents tant individuels qu'associations. Trois nouveaux au CA !...
- Nous avons vécu des années où les objectifs et "combats" étaient très clairement
définis et les représentativités précises, puis on a pu parler et constater une évolution "nébuleuse" pas évidente à appréhender ; à ce jour et avec ce CNP l'avenir est
plus "ouvert". Des "circuits" se mettent en place.
- Des problèmes récurrents "halte de nuit", entrée dans certains ports peuvent se
traiter et ont fait l'objet de textes de bonne conduite (ports et haltes de nuit)
- Des extensions de Parcs Naturels ou autres sites protégés sont à suivre de près
- Dans l'enquête apparaissent des bonnes volontés. Il faut rappeler que, par le passé, le succès de nos actions passait d'abord par les "Locaux" avec l'appui de PM.
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Représentativité des associations :
Comme la majorité de nos adhérents le sont via leur association ; l'idée est lancée
que chaque association soit représentée au CA, le principe en est accepté, il reste à
en fixer les modalités.
L’ordre du jour étant traité le président remercie les présents et déclare l'AG close.
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Le Conseil d’administration et les membres de Pagayeurs Marins remercient Daniel
(QUENTIN) pour son dévouement sans faille qu’il a apporté à l’association. Daniel a
souhaité prendre du recul pour des raisons personnelles et de santé.
En photos la maquette de son kayak, une réalisation et cadeau de Christian
(PANDÉLIO).

Le Télégramme - Publié le 22 février 2020 à 19h53

Ce qu’il faut retenir de la récupération du planchiste vendredi en rade de Brest
Le CRR (Certificat restreint de
radiotéléphoniste), examen
obligatoire pour l'utilisation de
la VHF, a été supprimé pour
les VHF portables de moins de
6 watts.
A l’époque, PM a accueilli chaleureusement cet assouplissement de la législation qui a
permis l’utilisation par tous de
ce moyen très important de
communication.
Depuis les fabricants ont mis
sur le marché de très nombreux modèles abordables
financièrement pour atteindre
un maximum d’utilisateurs
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“Extrait du bulletin CK/Mer n° 62 de mai 1994 – illustration FPKM”
Il commence à être évident que les courses de kayak en mer s’orientent vers les
types de bateaux ceux de descente ou de course en ligne, légèrement modifiés et
adaptés, comme je tentais de l’indiquer dans un bulletin CKmer, il y a quelques années (Nr 49 août 91). Les courses deviennent une extrapolation des marathons
(distance : endurance) et descentes de rivière (mouvement d’eau : technique). La
sécurité paraissant secondaire, même si on en parle beaucoup, et confiée aux organisateurs qui seront responsables dans la majeure partie des cas. Surtout vis-à-vis
des lois Françaises, et des assurances… Quant à la connaissance de la mer, de ses
rigueurs, et de la navigation, comme le constate Daniel Dudognon, c’est évidemment
aussi, secondaire…
L’autre pratique du kayak de mer est basée
sur la mer, et s’apparente à la croisière à la
voile (c’est sans doute pour cela que plus de
la moitié des membres de notre association
possèdent ou ont possédé un ou plusieurs
voiliers de croisière. Certains ont revendu
leurs voiliers et pratiquent uniquement le
kayak de mer).
La motivation, les objectifs, et les moyens
sont différents.
Le kayakeur est un ‘’Skipper’’, seul maître à bord, et responsable de lui-même.
La sécurité et la navigation sont les principes de base : un kayakeur seul doit être
autonome sur les plans : physique (énergétique, technique kayak), connaissance
(navigation, météo, courant…), psychologique (situations mal prévues, de brume,
vent, froid, régimes de vagues…).
Bien entendu il existe dans ce domaine des compensations : voir de près des
phoques, ou des dauphins et jouer avec eux, voir de près le manège des oiseaux :
Sternes, fous de Bassan, Cormorans… ou encore pêcher Lieus, Bars, Maquereaux…
Ceci compense les médailles et les titres.
Ce n’est pas le même monde, même si le milieu parait le même…
Au cours de nos randonnées vers les iles du Ponant, il y a quelques années, nous
avions évoqué les courses de kayak de mer avec beaucoup de sérieux, et tenté de
définir une course du genre :
- Départ du Conquet pour Ouessant,
- Heure de départ libre, y compris de nuit (calculs de navigation, marée, courants,
vents, personnels),
- Météo : annulation pour moins de 4
Beaufort ou plus de 8 Beaufort.
- Coefficient de marée supérieur à 100,
- Kayak de mer équipé en cinquième
catégorie minimum, avec VHF individuelle, et bien sûr tout son matériel
(tente individuelle, vêtements, nourriture, chariot…) pour 2 ou 3 jours. Avec
tout le matériel de sécurité que souhaite le compétiteur (et qu’il peut porter). Poids mini du kayak équipé : 50
kg. Et bien entendu pas de bateau
d’accompagnement, ni de sécurité particulière. Chacun partant sous sa
propre responsabilité.
A l’arrivée, chacun étant apprécié non seulement sur le temps, mais aussi sur sa
Pagaie Salée n° 58 - Tous droits de reproduction réservés - www.pagayeursmarins.org - Page 12 sur 33

trajectoire (la plus sure…) le matériel de prévention, de signalisation, de récupération en cas de naufrage, y compris technique personnelle (esquimautage, réembarquement fatigué).
Retour vers l’Aber Wrac’h le lendemain. Avec une variante par équipe de trois
kayaks. Si on exagère, on rajoute le tour de Ouessant.
Nous avions phantasmé !
Nous avions phantasmé, car aucune administration, ou aucun organisme ne pourra
accepter ou envisager cela. (Pour ceux qui connaissent mal le secteur, les courants
atteignent respectivement à mi-marée 5 nœuds dans le Four et 9 nœuds dans le
Fromveur avec parfois des vagues de plusieurs mètres de hauteur, avec déferlantes
et trains de vagues croisées. Il faut d’abord et d’avance assurer sa vie avant de faire
un chrono).
Et nos phantasmes apparaissent toujours déraisonnables.
On peut débattre pendant des heures de ces sujets, qui en réalité, recouvrent deux
domaines différents qui sont connexes : la course de kayak en mer qui est un prolongement, ou un complément à la course de rivière, et doit donc être structurée,
définie, avec des limites claires et une certaine sécurité organisationnelle , et la pratique du kayak de mer, qui est d’abord basé sur la mer ; le kayak n’étant qu’un outil
que l’homme adopte avec les techniques modernes, et que les ‘’Inuit’’ ont créé il y a
4000 ans avec leurs propres moyens où l’’humain’’ est d’abord responsable de luimême devant la mer.
Actuellement, en kayak de mer,
après la navigation classique et
la VHF individuelle, les équipements en cours d’expérimentation depuis un an sont le sondeur
à cristaux liquides avec batterie
(pour la pêche), et le positionner
par satellite GPS. Tout évolue.
Bien entendu, les réglementations ne pourront pas être les mêmes, puisqu’en France
il faut une réglementation pout tout, ou presque (Les autres pays européens n’en ont
quasiment pas). Comme le signale Daniel Dudognon, il n’est pas possible de faire entrer le matériel dans un caisson étanche fermé par un bouchon, pas plus que de faire
flotter un kayak de mer vidé, puis entièrement rempli d’eau, y compris dans les caissons étanches, comme l’exige parfois le Centre de Contrôle et sécurité des navires
d’un Quartier des Affaires Maritimes ! (Suivant un arrêté bien connu, voir CK/mer nr
56) !
Dans le domaine réglementaire puisqu’il faut en tenir compte, les deux catégories
devraient être séparées : 1 ou 2 milles d’un abri peuvent paraître suffisant pour organiser des courses avec la mise en place d’une sécurité extérieure, sans prendre de
risques excessifs pour tous. En haute mer les problèmes sont démultipliés (AberIroise 91’’ : début de course en haute mer soldé par un échec – ‘’Triangle du bout du
monde’’ programmé depuis trois ans et annulé pour non conjonction de météomarée). Par contre limitée à 5 milles la navigation des kayaks de mer parait déjà une
incongruité à l’époque de l’’’Europe’’. Car nos adhérents naviguent sur les cotes de
Grande Bretagne, d’Irlande, Écosse…, sans la moindre gêne, ni limite (Voir articles
dans bulletin CK/mer et CKMagazine de Jean-Marc Janvier, Rémy Le Cann, René
Adam, Didier Plouhinec). Mais ceci a déjà été débattu, et sera certainement rebattu !
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En Bretagne nous avons obtenu de pouvoir naviguer jusqu’à 5 milles, depuis 1990,
sans bateau d’accompagnement (Inutile, trop souvent un handicap), et sans demande officielle 15 jours à l’avance (météo), mais avec des précautions pour la sécurité : 3 kayaks minimum, contrôle annuel du matériel… C’est un progrès.
C’est quelques lignes n’ont pas pour but de créer une polémique, mais plutôt de souligner les différences fondamentales entre les utilisateurs du kayak EN mer, et du
Kayak DE mer.
Nous n’avons pas de solution sur les autres questions suscitées par les courses en
mer : elles ont le grand mérite d’avoir été développées, et de faire progresser le matériel, et leur forme actuelle peut encore être améliorée, dans le sens de la distance
car les rivières offrent peu cette possibilité (temps et froid impliquent des recharges
énergétiques et un minimum de sécurité autonome).

Mais la navigation semble difficile à appréhender : c’est un acte solitaire et responsable, or, en course il faut suivre, ou être suivi (Dans les deux sens du terme…). On
n’est pas seul face à la mer !
Pour redevenir concret et technique sur les types de kayaks, Imaginez ! se présenter
à une compétition slalom en rivière, genre Championnat de France, avec un polyéthylène tout rond, à volume, étudié pour les parcours très techniques (Chutes -exinfrans…), et réciproquement !
La comparaison peut être faite encore dans d’autres disciplines et d’autres sports :
vous ne prendrez jamais un cheval de labour pour courir Longchamp, ou un VTT pour
le Tour de France, etc…
Les règles seront liées aux objectifs, et les moyens adaptés aux règles.
Ces quelques aperçus ne répondent pas très bien aux interrogations de Daniel Dubognon sur les courses de kayak en mer, mais ils tentent d’expliquer la mer pour la
pratique du kayak tel qu’il évolue en France.
Cela aidera-t’il quelques décideurs sur ses options (constructeurs, participants, organisateurs) ?
Cordialement
Georges Colléter – Président : Association Kayak de Mer du Ponant – 6 avril 1994
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Recherche de compa bilité entre

Îlots de biodiversité et ac vités humaines
Le projet d’extension de la réserve naturelle d’Iroise

Sur la pointe nord-ouest du Finistère, entre Le Conquet et
Ouessant, s’étend un chapelet d’îles et d’îlots qui composent l’archipel de Molène. Son importance écologique est
rare. Et il fait partie du parc naturel régional d’Armorique
et de l’aire marine protégée appelée « Parc naturel marin
d’Iroise ». Ces premiers remparts à la dégradation anthropique des sites sont aussi une opportunité pour mieux
connaitre et préserver les espèces sensibles. Cependant
pour une protection accrue, les réserves naturelles nationales, constituent le dispositif administratif le plus exigent.
La réserve naturelle nationale d’Iroise a été créée en
1992. Elle rassemble les espaces terrestres des îles de Trielen, Bannec et Balanec ainsi que leurs annexes, les
« Lédénès » (ou « Lédénez » en breton). Cet ensemble représente 40 ha de sites protégés. L’Etat projette d’y
ajouter de nouveaux périmètres. Sous l’impulsion du préfet du Finistère et du préfet maritime de l’Atlantique,
l’extension de la réserve naturelle nationale d’Iroise est donc à l’étude. Conformément aux engagements internationaux de la France dans ses politiques environnementales, les nouveaux contours de ce site naturel classé ne
pourront être tracés qu'après consultation des citoyens concernés. Le Parc naturel marin d’Iroise est chargé de
préparer cette concertation. Le périmètre d’étude s’étend à l’ensemble des îles et îlots non habités de l’archipel.
Molène et Quéménès sont donc exclues du projet, en tout cas pour leur partie terrestre. Leurs lédénès non habités peuvent par contre entrer dans le champ de l’extension de la réserve. Les zones de navigations en sont exclues. C’est aussi la pêche en mer et la chasse sous-marine qui sortent du cadre défini par les préfets. Toutefois,
les espaces autorisés aux mouillages des bateaux pourront être harmonisés avec cette évolution. Le projet est
d'agrandir l'étendue d'un réservoir de biodiversité terrestre pour limiter son érosion. Différents types de patrimoine sont pris en compte. Au-delà de protéger l’avifaune nicheuse et des mammifères, ce sont aussi les sites
archéologiques et le patrimoine culturel qui sont en jeu.
Pagayeurs Marins s'est inscrit à la fois volontairement et prudemment dans ce travail collectif. L’association de
défense des kayakistes partage les soucis de préservation de l’environnement. Mais elle se méfie aussi de décisions qui pourraient notamment nuire à la sécurité de la navigation en kayak de mer. Trois rencontres ont été
programmées autour des thèmes « enjeux, périmètres, réglementation ». Ces trois réunions réunissaient des représentants de l’ensemble des acteurs locaux et des parties prenantes (représentants de pêcheurs, de plaisanciers, de promeneurs, de kayakistes, de défenseurs de l’environnement et quelques élus). Les réunions se sont
tenues dans les locaux du Parc naturel marin d’Iroise au Conquet. L’objectif du premier groupe de travail était
de présenter un diagnostic écologique du parc naturel d’Iroise. Il ambitionnait aussi de partager l’inventaire et la
localisation des habitats et des espèces à protéger. Cette première réunion ouverte a été l’objet d’échanges parfois houleux. La seconde rencontre, limitée aux représentants d’acteurs, permit la mise en commun d’une consultation sur les habitudes des usagers qui croisent ces zones sensibles. Fréquentation ne rime pas nécessairement avec impacts nuisibles. Et les dérangements sont souvent liés à une méconnaissance des effets produits
par les usagers des sites. La troisième réunion déboucha sur la proposition de nouveaux périmètres de protection voués à s’inscrire dans une réglementation qui sanctuarisera de nouvelles parties de l’archipel. Le droit de
naviguer et l'accostage de sécurité ne sont pas remis en cause. L'accès à certains estrans sera contraint, mais pas
totalement interdit. Quelques zones le seront à certains moments de l'année, pour permettre à la biodiversité de
se développer. Et c’est parce que l’archipel est un des sites le plus efficient pour la reproduction de nombreuses
espèces, qu’il mérite une attention particulière. Car les littoraux du continent subissent une pression humaine
aujourd’hui défavorable à la reproduction de certaines espèces particulièrement sensibles.
1 - « habitat » est à lire au sens écologique du terme. C’est à dire les habitats des espèces qui nous préoccupent.
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La nouvelle proposition de réglementation prévoit d’étendre les zones réglementées des îles de Bannec, Banalec
et Trielen à d’autres périmètres, sur les îles de Béniguet, Morgol, Litiri, Quéménès et son lédénes vihan, l’île aux
Chrétiens et le lédénès vihan de Molène. Dans certain cas, cette réglementation devrait prévoir un accès interdit
uniquement pendant les périodes de nidification, du 1er avril au 31 juillet, dans d’autres cas, une interdiction totale. Ces zones interdites seront balisées. Toutefois, une information en amont est à encourager pour prévoir,
quand cela est possible, les lieux de haltes pour les kayakistes. L’accostage sera permis sur les principales îles de
l’archipel, au moins sur une partie de leur côtes. Mais un certain nombre d’ilots seront sanctuarisés. Ce sera le
cas du lédénes vihan de Molène, de l’île de Balanec ainsi que de son lédénès, de l’île aux Chrétiens et de Trielen,
du lédénès vihan de Quéménès, de l’île de Morgol et de son annexe le Crommic. Kervouroc, îlot au sud-ouest de
Béniguet, est un reposoir privilégié pour les phoques permettant la mise bas et la mue. Il sera lui aussi interdit
toute l’année. L’accostage sur certaines parties de l’estrans de Béniguet sera interdit du 1er avril au 31 juillet, soit
sur toute la partie sud de l’île, sur plusieurs parties de sa partie sud-est et sur sa partie nord-est (cf plans cidessous). Cela offre comme accès encore possible à toute saison, quelques parties de la grande plage au sud-est
de l’île et sur toute sa partie nord-ouest.
Dorénavant, la prise en compte des nouvelles contraintes de préservation de l’environnement sera aussi d’intégrer dans la préparation de nos futures randonnées en kayak de mer, particulièrement dans l’archipel de Molène,
mais aussi ailleurs.
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Zoom
Les différentes mesures de protection de l'environnement de l'archipel
de Molène
L'archipel de Molène est un site protégé qui rassemble une biodiversité remarquable et à préserver. Les mesures de protections et de valorisation sont multiples. L'archipel fait partie du Parc naturel régional d'Armorique. Avec les îles d'Ouessant et de Sein, Il constitue une aire marine protégée qui prend le nom de parc naturel
marin d'Iroise. Elle participe aussi au classement de la zone Natura 2000 d'Iroise. L'archipel possède encore une
réserve naturelle nationale. Elle est intégrée dans le classement réserve de biosphère de l'UNESCO et possède
quelques espaces classés réserves de chasse.

Le parc naturel régional d'Armorique
L'archipel de Molène fait partie du Parc Naturel régional d'Armorique. Il s'étend des Monts d'Arrée jusqu'aux
îles de l'Iroise, Sein, Ouessant et l'archipel de Molène. Le Parc naturel régional d'Armorique est le deuxième
parc créé en France, en 1969. Les parcs naturels régionaux sont des territoires à dominance rurale, riches de
patrimoines naturels, culturels et paysagés remarquables et sensibles. Leur préservation doit être recherchée
dans une démarche de développement durable. Le parc naturel régional est aussi une marque qui valorise un
territoire et ses productions. Sa constitution et son existence se basent sur une concertation, entre les différents
acteurs du territoire, actée dans une charte. L'objet de cet accord est d'établir des objectifs à atteindre, de fixer
des orientations de protection et de mettre en œuvre des actions de valorisation. A la différence du parc naturel
national, le PNR recherche d'abord à favoriser l'adhésion et à convaincre. Il ne dispose d'aucun pouvoir réglementaire. S'y applique la loi, notamment de préservation de l'environnement.
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Parc marin d'Iroise
Le Parc marin d'Iroise fait partie du réseau international des aires marines protégées, impulsé au Sommet de la
Terre de Rio en 1992 et défini par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Cette reconnaissance s'inscrit dans la mise en œuvre des objectifs de la convention OSPAR pour l'Atlantique nord-est. Premier des (pour l'instant) neuf parcs marins français, sa création officielle date de 2007. Il couvre le littoral depuis la baie de Douarnenez en passant par la presqu'ile de Crozon dans sa partie sud et ouest, rejoint la partie
Finistère nord à partir du phare du Petit Minou jusque Porspoder, puis couvre très largement tout l'archipel de
Molène et 20 kilomètres au-delà de Ouessant. Un parc naturel marin vise à étendre la connaissance des milieux
marins et des espèces. Il cherche à favoriser leur protection et met en œuvre des actions pour restaurer le bon
état et les fonctionnalités écologiques des milieux. Cette mission doit s'inscrire dans la complémentarité avec les
activités humaines. Le parc naturel marin promeut un développement durable des activités liées à la mer, compatible avec le renouvellement de la ressource. L'action du parc s'étend jusqu'à la valorisation du patrimoine culturel maritime. Il cherche à révéler une valeur ajoutée pour le territoire. L'organe décisionnaire du parc marin est
un conseil de gestion rassemblant différents acteurs et niveaux de décision.
2 Dans la Convention sur la diversité biologique
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Site Natura 2000
Le classement « site Natura 2000 » relève de la politique de préservation de la biodiversité représentative de la
communauté européenne. Il prévoit l'établissement d'un répertoire des espèces faunes, flores et de leurs habitats
pour identifier les impacts susceptibles d'être produits par les activités humaines. Ce sont les acteurs du territoire qui gèrent les sites Natura 2000, éclairés par les évaluations scientifiques et dans le sens des objectifs
qu'ils se sont assignés. Sur la pointe du Finistère nord, le classement en site Natura 2000 concerne tout le littoral depuis la pointe Saint-Matthieu en remontant jusque Porspoder et une partie du parc marin d'Iroise qui lui,
descend jusqu'à Sein. Le site « Ouessant-Molène » est classé Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de
la « directive européenne habitats ». Le périmètre du site couvre 77 222 ha. 1% se situe sur le territoire insulaire et 99% est sur le domaine public maritime. L'ensemble des sites Natura 2000 forme un réseau qui favorise
la mutualisation des ressources pour la gestion des sites.
Les côtes de la presqu’île de Crozon, Camaret et la Chaussée de Sein sont aussi des sites Natura 2000.
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Réserve naturelle nationale,
Les réserves naturelles nationales constituent le niveau de protection de l'environnement le plus fort dans la
législation française. Il est attribué à des espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, géologique,
les paysages, voire le patrimoine culturel, présentent un intérêt spécial qu'il est nécessaire de protéger. Le statut
de réserve naturelle nationale vise à préserver le territoire de toute dégradation. Cette mesure de protection
identifie un ou plusieurs cœurs de protection maximale et des zones d'adhésion. Celles-ci s'inscrivent soit dans
une continuité géographique soit dans une solidarité écologique. Ces zones périphériques adhèrent volontairement à la charte du parc naturel national. La création du parc est actée par décret en Conseil d'Etat au terme
d'une procédure comportant une enquête publique et des consultations. Créé en 1992, la réserve naturelle nationale d'Iroise couvre 40 ha sur les îles Balanec, Bannec et Trielen ainsi que leurs annexes situées dans l'archipel
de Molène. Le projet d'extension envisage des zones de protection sur Béniguet, Quéménès, l'île aux Chrétiens,
Litiry et Béniguet.
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Réserves de biosphère de l'UNESCO
La Réserve de biosphère de la mer d'Iroise est un classement international porté par l'UNESCO et qui inscrit le
site dans une dynamique mondiale. Celui-ci a été attribué en 1988. C'est la seule réserve de biosphère insulaire
en France métropolitaine. Elle comprend l'île de Ouessant, l'île de Sein (depuis 2012) et l'archipel de Molène.
Les réserves de biosphère sont des espaces terrestres ou côtiers dans lesquelles doit être recherché la conservation de la biodiversité et des activités humaines durables. Elles sont nées à la suite de la « Conférence
sur la biosphère » organisée en 1968 par l'UNESCO qui fut la première conférence intergouvernementale
qui s'inscrit dans ce que l'on a appelé ensuite, à partir du rapport Bruntland, la
« soutenabilité » (sustainable development). Les conclusions de cette conférence génèreront le programme MAB (Man and the Biosphere), d'où est issue cette reconnaissance internationale. Elle prévoit
des programmes de recherches interdisciplinaires et de valorisation de l'équilibre homme-nature. Elle
permet aussi la participation au réseau mondial des réserves de biosphère.

Les réserves de chasse
Les réserves de chasse sont des espaces dans lesquels la chasse et le dérangement des animaux est interdit. Ce
sont des lieux de conservation et d'étude de la biodiversité. L'île de Béniguet ainsi que le domaine public maritime autour des pointes de Pern et de Kadoran à Ouessant sont classées en réserves de chasse.

Arrêté de Protection de Biotope
Des arrêtés de protection de biotope pourraient aussi être pris. Ils visent à protéger un périmètre évalué
comme site important pour la biodiversité animale ou végétale. Motivée par des études scientifiques, la
décision émane du préfet et doit donner lieu à une consultation des parties prenantes. C'est la procédure
réglementaire la plus souple pour préserver un espace sensible.
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Des pagayeurs marins nous indiquent être interpellés par les employés de certains
ports de plaisance lorsqu’ils y circulent avec leur kayak.
De fait, certains règlements de police de ports de plaisance prévoient sous des formes
diverses des restrictions ou des interdictions de navigation concernant concernent notamment les kayaks.
Considérant que de telles dispositions, lorsqu’elles figurent dans un règlement de port,
sont en contradiction avec les dispositions de l’arrêté du 8 avril 2009 qui disposent que
nos kayaks de mer (non engins de plage) sont des navires de plaisance puisqu’ils peuvent être immatriculés, nous sommes intervenus par courrier auprès de la Direction
des Affaires Maritimes (cf. « pagaies salées » n°45).
Notre interlocuteur à la DAM nous a répondu : « Les ports édictent en effet des règlements particuliers qui s'appliquent sur leur zone de compétence (qui inclut le plus souvent les chenaux d'accès).
Il me semble qu'il faudrait que votre association interroge ces autorités portuaires et
leur demander en quoi la pratique des kayaks en zone portuaire pose un quelconque
problème.
Nous nous tenons par ailleurs à disposition de ces autorités portuaires pour leur faire
une explication de texte sur la division 240, si nécessaire…
Il me semble que les Directions Maritimes Locales (DML) sont le bon niveau d'autorité
pour régler ce type de problèmes en local »
Des contacts ont été pris également à l’occasion du Nautic, Fédération Française des
ports de Plaisance (FPPP) et les ports du Morbihan.
Nous vous tiendrons au courant de leurs éventuelles
réactions.
En l’état du dossier, nous conseillons en cas de difficulté avec des autorités portuaires :
- de leur adresser un courrier ainsi rédigé :
« J’observe que le règlement de police applicable dans
le port de xxxx porte interdiction de navigation à l’encontre des kayaks à l’intérieur des installations portuaires. (préciser contenu de l’interdiction ou de la restriction ou relater les conditions dans lesquelles un refus d’accès à un port a été notifié).
Je vous fais part de ma surprise de cette mesure.
En effet l’embarcation que j’utilise, un kayak de mer , modèle xxxx de la marque xxxx,
immatriculé sous le n° xxxxxxxxxxxxxxx (nous conseillons fortement d’immatriculer
les kayak de mer , même si ce n’est plus obligatoire jusqu’à 2 milles et de porter le n°
d’immatriculation apparent sur la coque ) , est expressément reconnue par l’arrêté du
8 avril 2009 , dans sa version en vigueur au 14 mai 2014, comme un navire du plaisance et répond d’ailleurs à toutes les conditions requises par l’arrêté du 23 novembre 1987, pour naviguer jusqu’à 2 et 6 milles d’un abri .
Je vous remercie de me confirmer que l’interdiction formulée par le règlement de police n’est donc pas applicable à mon embarcation, légalement reconnue comme navire
de plaisance et immatriculée , et que je peux après mise à l’eau de celle-ci à la cale de
xxxx , traverser le port pour accéder à la pleine mer, en respectant les modalités fixées
par le règlement de police pour les navires de plaisance».
-à transmettre copie de ce courrier au Quartier des Affaires Maritimes dans le ressort
duquel se trouve le port de plaisance et, en cas d’absence de suite favorable des autorités portuaires, à demander l’arbitrage de ce dernier.
Si, malgré l’utilisation d’une telle procédure, des difficultés demeuraient, nous interviendrions à nouveau auprès de la Direction des Affaires Maritimes.
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La réserve naturelle nationale des Sept-Îles est une réserve naturelle nationale située en Bretagne dans les Côtes-d'Armor. Elle a été classée en 1976, répartie sur
cinq îles principales.
À 4 km au large des roches de Ploumanac’h, l’archipel des Sept-Iles s’étire sur un
axe nord-est/sud-ouest. La réserve naturelle recouvre 280 ha, dont 40 de terres toujours émergées et 240 d’estran.
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Réunion du 25 septembre 2019
Début réunion 17h
En présence de
CDCK : Alain HEMEURY de LANNION, Eric RUDAZ de LA ROCHE, d'Arnaud PARISCOAT, d'Alain
VALEGEAS (CDCK), Gérard RAOUL (club LOGUIVY), Alexandre THUILLANT de TRÉGASTEL.
Le représentant de PERROS était absent.
La DREAL, les affaires maritimes et la réserve des 7-îles (Pascal PROVOST) participaient à cette réunion.
La discussion concernait le
Projet d’extension de la Réserve des 7-îles.
Cette réserve actuelle fait 280 ha et est très riche en ce qui concerne faune et flore.
Fin d'hiver jusqu'à 200 phoques (40 naissances).
La LPO est présente sur zone 100 jours par an.
La pratique du kayak a été bien expliquée par les pratiquants de cette activité.
Pourquoi étendre cette réserve ? enjeu européen, aspect financier, …
Idée : maintenir les activités mais ne pas les accroître.
Bivouac interdit dans toute la zone (pb d'assainissement, de pollution avec E.Coli).
La discussion a été assez forte sur cet aspect.
Sports tractés et motorisés seraient interdits dans l'archipel. Le raz cailloux serait limité.
Estran de Malban, Rouzic interdit.
Accès sur la plage de Bono autorisé du 15 juillet au mois de septembre.
Accès à l'estran de île aux Moines, Bono, possible pour pêche à pied.
Une zone de quiétude sera mise en place du 1er avril au 31 août où le nord de
Rouzic et de Malban sera interdit à la navigation. Il serait interdit d'approcher de
Rouzic à moins de 100 m ou 80 m,50 m, … (grosse discussion sur ce sujet). Il sera
juste possible d'approcher à un petit endroit, à l'est de Rouzic.
Des réunions vont continuer d'avoir
lieu avec les autres pratiquants de
l'archipel et en novembre, le projet
devrait être finalisé puis sa rédaction
pour juin 2020.
Mise en place pour 2021 ou 2022
avec un financement et un emploi ?,
…
Très intéressante réunion et même
constructive.
Rien ne sera mis en place avant
2021, …
Fin de réunion 19h30
Prochaines réunions : novembre, ….
CR Alain HÉMEURY (représentant le club de Lannion).
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Octobre 2019 - ARCHIPEL LIBRE
Chère adhérente, cher adhérent,
L’Archipel Libre était convié le 25 septembre à la restitution par la DREAL-Bretagne
(Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) et la
LPO du projet d’extension de la Réserve des 7 Iles. D’autres réunions étaient organisées indépendamment avec les pêcheurs pro, plaisanciers, kayakistes, etc, selon le
principe de diviser pour mieux régner.
Madame Isabelle GRYTTEN, responsable du Patrimoine Naturel à la DREAL, a tout
d’abord rappelé les raisons de cette extension, à savoir protéger la faune et la flore
menacées par le réchauffement climatique, mais aussi les activités humaines.
Les financements obtenus iront à la LPO pour la gestion de la nouvelle Réserve, le
suivi scientifique (?), le respect de la réglementation et l’animation.
Plusieurs cartes par activité nous ont été présentées, mais qu’on a refusé de nous
transmettre. Elles définissent deux zones :
1.

2.

La réserve étendue
·
Elle part de l’est de Tomé, englobe la baie de Perros dont la Horaine, les
Sept Iles bien sûr, et s’étend de façon continue jusqu’à la Grande Fouillie aux
Triagoz.
·
Y sont interdits, la chasse, le survol et les drones, de nouveaux câbles
sous-marins, éoliennes, hydroliennes, exploitations minières, etc
La zone de quiétude (ZQ)
·
Elle se situe dans le N-NO de Rouzic jusqu’à Malban : quadrilatère qui
englobe les Vieilles, les Cochons à l’ouest, Baro Prignou à l’est, et va environ 3
milles au large. L’est et le sud de Rouzic n’en font pas partie. Cette zone de
quiétude est identifiée comme zone de reposoir pour les oiseaux (surtout les
fous). Aucun passage ni activité ne sont autorisés dans cette zone du
1er avril au 31 août.
Le règlement dans ces zones est défini par activité :
§ voile, kayak, paddle, bateaux à moteur, plongée : autorisés partout selon
réglementation en vigueur, sauf dans la ZQ.
§ activités motorisées tractées (ski nautique, bouée) et jet-ski, interdits
dans toute la Réserve.
§ pêche à pied autorisée partout selon législation en vigueur, sauf dans la
ZQ.
§ pêche amateur autorisée partout sauf dans la ZQ. Mais la pose de filets
est interdite dans toute la Réserve.
§ pêche professionnelle : autorisée partout sauf dans la ZQ.
§ la plage de la Vierge à Bono sera autorisée de débarquement au mois de
septembre mais interdite du 1erau 15 juillet.

Réponses et remarques de L’Archipel Libre.
Sur la Zone de Quiétude :
·
La zone de quiétude
est inacceptable en l’état ; il n’y a pas de
reposoirs de fous aux Cochons, ni à Baro
Prignou, et à fortiori plus au large; ceux-ci
sont concentrés tout près de Rouzic. Le
gestionnaire de la Réserve le confirme !!
·
Par contre, pourquoi la partie Est de
Rouzic n’est-elle pas concernée, bien que comportant des reposoirs ? Réponse
de la DREAL : l’Est de Rouzic doit rester ouvert pour des raisons « socioéconomiques », en clair pour permettre aux vedettes de s’approcher (qui,
contrairement à nos bateaux et aux kayaks, n’effraient pas les oiseaux qui y
sont habitués !!!!!)
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·
Dans ces conditions, nous demandons que si
on autorise les vedettes à l’Est, on autorise les activités traditionnelles dans l’Ouest. Les Cochons et le
Baro Prignou doivent être libres d’accès et la zone au
large diminuée.
·
De plus, pour des questions de sécurité, il
faut impérativement libérer les trois passes Nord-Sud
de cette zone, le gwaz Riouzic, le gwaz Parteune et le
gwaz an Direoret.
·
En conclusion, nous demandons de supprimer la zone de quiétude. Puisque les vedettes ne gênent pas les oiseaux là
où il y a des reposoirs, nous ne voyons pas pourquoi on créerait une zone protégée là où il n’y a pas de reposoirs.
Au pire, nous proposons, en la traçant sur leur carte, une zone de quiétude
très restreinte comprenant juste les reposoirs situés au pied de Rouzic.
v Du point de vue touristique, supprimer les activités tractées en baie de PERROS n’est pas forcément une bonne nouvelle. De même, interdire la plage de la
Vierge début juillet n’est pas un bon argument en faveur des navigateurs escalant aux Iles.
v Pêche à pied : quel sera le règlement
dans la Réserve ? Nous demandons qu’il
n’y ait qu’une seule réglementation, identique à celle en place en dehors de l’archipel.
v Après quelques échanges, la décision
est prise de supprimer l’interdiction de
pêche au filet dans la Réserve pour les
plaisanciers.
Prochaine échéance, la réunion plénière en octobre-novembre au cours de laquelle
sera présenté un projet revu et corrigé. Nous demandons à voir ce projet AVANT
cette réunion, au cas où il y aurait vraisemblablement encore des modifications à
apporter. La DREAL ne semble pas souhaiter une telle approche. Le projet sera ensuite rendu public vers juin 2020.
De toute façon, nous ne leur signerons pas un chèque en blanc qui nous mettrait
dans la situation de 1996 où les estrans de Malban et Rouzic furent bloqués pour 5
ans. Ils le sont toujours !!
Pour le Conseil d’Administration :
La Secrétaire :
Françoise VINCENT-LOIRE

Le Président
Guillaume De NANTEUIL

PS : Certains d’entre vous n’ont toujours pas désiré renouveler leur adhésion en
2019. Ce n’est pas le moment de nous lâcher ! Le nombre d’adhérents n’a jamais été
aussi élevé depuis 10 ans et de nombreux nouveaux adhérents nous rejoignent.
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Communiqué de presse
20 janvier 2020
20 associations pour la libre circulation
dans une nouvelle Réserve ouverte à l’homme
Le processus d’extension de la Réserve des Sept Iles entamé il y a dix ans de façon
très floue, est arrivé à la seconde étape de négociation. La sous-préfecture de Lannion, la DREAL Bretagne et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
projettent une grande Réserve englobant, en plus des Sept Iles, les Triagoz et Tomé.
A celle-ci s’ajouterait une Zone de Quiétude interdisant l’accès à un périmètre d’environ 1Km2 situé dans le Nord Ouest de Rouzic, entre le 1er avril et le 31 août.
14 associations, toutes impliquées dans la navigation et la défense de l’archipel des
Sept Iles, regroupant XXX adhérents, ont une position sans équivoque:
La grande Réserve est acceptable si et seulement si le règlement qui s’y applique reste et restera dans le futur globalement comparable à celui existant dans la
Réserve actuelle. Prioritairement, la libre circulation des personnes et le respect
des activités humaines traditionnelles par les professionnels et les plaisanciers
doivent être maintenus et garantis. Ces activités se faisant dans le respect évident
de la faune et de la flore, dans les limites définies par la législation en vigueur.
La Zone de Quiétude est inacceptable. Aucune justification scientifique ni écologique n’ont été avancées au long de ces années de concertation qui puissent justifier
une telle sanctuarisation du domaine maritime. De plus le choix de sa localisation
s’est fait uniquement en considérant un choix socio-économique discutable qui ne
prend pas en compte le mode de vie de la faune présente dans cette zone.
Dans ces conditions, nous demandons à Monsieur le Sous-Préfet de Lannion, à Monsieur le Préfet Maritime, et aux Maires des communes du littoral, en particulier Monsieur Erven Léon, Maire de Perros-Guirec, futur co-gestionnaire de la grande Réserve, de définir un projet d’extension de la Réserve actuelle dans lequel la grande
Réserve sera une zone ouverte aux activité humaines, et dans lequel la Zone de
Quiétude sera supprimée.
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

L’Aimée Hilda, le Président, Richard Simon
Les Amis de l’Ile aux Moines, le Président, Gérard Wilante
L’Archipel Libre, le Président, Guillaume De Nanteuil
Ar Jentilez, le Président, Florent Brodin
Bag Ploumanac’h, le Président, Louis Morvan
la Fédération des Plaisanciers des Côtes d’Armor, le Président, Claude Bougault
les Misainiers du Trégor, le Président, Olivier Carmantrant
les Plaisanciers de L’Ile Grande, le Président, Yannick Hamon
les Plaisanciers de Penvénan, la Présidente, Marion Le Ralec
les Plaisanciers de Ploumanac’h, le Président, Yannick Guégan
les Plaisanciers de Trébeurden, le Président, Jean-François Omnès
Sept Iles 2000, le Président, Camille Mangel
Sites et Patrimoines, le Président, Roger Le Doaré
Trégor-Goëlo Kayaks de Mer, la Présidente, Noëlle Lebosq
les Vieux Gréements de Ploumanac’h, le Président, Claude Hautenauve
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Assemblée Générale de Pagayeurs Marins (FPKM)
Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale de Pagayeurs Marins (Fédération de la Plaisance en Kayak de
Mer) qui se tiendra le dimanche 15 mars 2020 à 14h - Centre social ‘’Carrefour 18’’ - 7 rue d’Espagne 35200 RENNES.
Ordre du Jour :
- Pointage/émargement.
- Rapport d’activités( secrétaire).
- Rapport Moral (Président).
- Rapports financier 2019 et prévisionnel 2020 (trésorier).
- Choix de nos alliances et partenaires administratifs,
- Élection (renouvellement sortants et nouveaux candidats)
Sortants : Olivier Friconneau, Bernard Gingueneau, Jean-Pierre Lesage, Christian Magré, René Poulain,
Henri Smouts,
(Brève interruption de l’AGO pour que Conseil d’Administration élise son bureau),
- Site internet, sa mise à jour, recherche d’un webmaster,
- Point sur nos actions engagées et délégation de celles à venir,
- Questions diverses.
Merci pour votre participation.
Salutations Cordiales Kayakistes, le CA.

Appel à candidatures :
Statutairement, il y aura des élections pour renouveler un tiers du
Conseil d’Administration.
Si vous vous sentez prêt à nous rejoindre, votre candidature sera
la bienvenue.
Merci d’adresser celle-ci au Siège Social avec quelques lignes
vous présentant et éventuellement ce que vous pouvez apporter à
Pagayeurs Marins (FPKM).

Pouvoir
Si vous êtes dans l’impossibilité d’être des nôtres, merci de donner pouvoir pour vous faire représenter.
Je soussigné :
Nom et prénom :
Association :
Indépendant
Donne pouvoir à (*) :
membre de Pagayeurs Marins (FPKM) pour
me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2020.
Dans le cas ou vous n’avez personne à qui donner votre pouvoir, merci de faire confiance à votre Conseil
d’Administration et de laisser en blanc la partie (*) et de l’adresser au siège social avant le 11 mars 2020.
(Pagayeurs Marins - Christian MAGRÉ - 11 rue de la Maladrie - 44410 HERBIGNAC)
Fait à :

Le :

Signature :

Merci de ne pas oublier de nous adresser votre pouvoir, car sans quorum l’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer.
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