
Compte-rendu de l’AG de l’ANAK, le 5 juin 2021.

L’AG 2021 s’est tenue le 5 juin, à la maison des associations, à Arzon.

Le quorum est atteint avec 33 présents ou représentés (16 présents, 17 pouvoirs).
Le précédent compte-rendu de l’AG « virtuelle » 2020 est adopté est adopté à l’unanimité.

Rapport d’activité.

L’année 2020 a vu l’activité associative très réduite, puisque toutes les rencontres prévues ont été annulées. 
L’ AG, le Tour de l’Île aux Moines, les Rencontre de la Cale, le Rallye Belle-Ile, sont restés dans les cartons, en 
raison de la crise sanitaire et de l’impossibilité d’organiser des évènements collectifs.
Seules quelques réunions ont pu se tenir, à distance ou en comité très restreint. 
Nous avons tout de même assuré 3 Conseils d’Administration, pour garder le contact et prévoir la sortie de crise 
et le retour de nos activités.

Le conseil portuaire a pu se tenir en mairie d’Arzon, en décembre 2020. 
La réunion était animée par Mme Julie Sauvaget, en remplacement de M. Bourin, qui avait terminé son mandat.
(rappel  : cette instance, obligatoire, est uniquement consultative, les usagers n’y ont aucun pouvoir décisionnel, 
mais leur représentativité pèse tout de même.)

A retenir la bonne santé financière du port de Kerners, qui s’autofinance et peut constituer une réserve 
pour les investissements à venir.

Les tarifs 2021 des mouillages, contrats à l’année augmentent de 1,5 %,  ils n’avaient pas augmenté en 
2020.

La saison 2020, entamée tardivement, a été plutôt satisfaisante pour l’activité portuaire et touristique malgré les 
restrictions.

Question de la proportion de mouillages réservés aux contrats annuels : en 2019, le chiffre était de 90 %,
en 2020, la mairie annonce 75 %. Il est clair que les mouillages saisonniers sont beaucoup plus intéressants pour 
la mairie (et expliquent en partie la situation financière favorable de Kerners). Ce point sera réexaminé au 
prochain conseil portuaire, conjointement à la réactualisation du règlement du port.

La formule « duo » proposée conjointement avec le Crouesty a concerné 5 contrats (voiliers 6,5 à 7,7m). 
Leur nombre est limité à 10.

La mise en place du paiement des listes d’attente a divisé par deux les demandes.
Le passeport escales est assez dynamique à Kerners ; ce poste reste déficitaire, même si le déficit a 

diminué en 2020. Les prestations sont reconduites.
Pas de bilan chiffré du service de rade, qui a été assez peu utilisé à Kerners.

Réunion Pré saison : l’ANAK a demandé  le 26 04 la tenue d’une réunion de pré saison, vite mise en 
place par la mairie le 5 mai. Tous les ports et mouillages étaient invités.
Mmes Sauvaget et Petro ont présenté les bilans actualisés des comptes administratifs et les projets en cours.

 Mouillages innovants pour limiter l’impact sur les herbiers (environ 30 mouillages à Kerners), 
subventionnés par l’état, en lien avec le PNR.

 Travaux en cours et prévus (jointoiement de la cale de Bilouris effectué début juin).
Les embossages seront revus, en attendant, la ligne centrale a été supprimée pour faciliter la circulation.
Enlèvement des annexes non conformes, comme en 2019.

L’ANAK a communiqué les bilans à tous les adhérents, et a essayé de garder le contact avec quelques envois 
d’informations diverses.

Nous avons également poursuivi notre adhésion à l’UNAN 56, qui a été très active pendant les confinements 
(propositions retenues par la PréMar Atlantique pour la pratique de la navigation).



Bilan adhésions

Pas besoin de longs commentaires, l’état actuel des adhésions met l’association en mode survie. Il nous faut 
retrouver des membres pour rester crédibles (rappel, à Kerners, plus de 200 mouillages), et donc motiver de 
nouveaux adhérents.

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité.

Rapport financier et budget prévisionnel.

Yves Toublanc présente les bilans et projet. Très peu de dépenses, donc malgré la baisse importante des 
ressources, l’ANAK a fait des économies ! Pour 2022, nous proposons une cotisation à 10€ pour compenser 
l’absence d’activité en 2020 et attirer des nouveaux. Proposition mise au vote de l’AG.



Les comptes sont adoptés à l’unanimité
la proposition de cotisation 2022 est adoptée à l’unanimité.

Orientations 2022-23

En premier lieu : tenir notre programme,
Tour de l’Ile aux Moines 6 juin : effectué avec la présence de 6 bateaux (environ 30 personnes).
Fête de la cale, dimanche 29 aout
Sortie à Belle Ile, 4et 5 septembre

- Fidéliser,motiver et retrouver les adhérents
- Diffuser tous les courriers et CR ANAK/Mairie
- Garantir la bonne réception de notre communication
- Obtenir de travailler avec la mairie en amont des décisions
- Répondre aux sollicitations locales, être visibles.
- Se former, se documenter pour anticiper.
- Imaginer de nouvelles activités, renforcer les existantes
- Poursuivre le travail avec l'UNAN 56.

- Envisager une nouvelle charte graphique, l’actuelle étant trop orientée voile, et quelque peu datée.

Une proposition :
 ANAK’s PHOTO CUP : Une idée proposée par Jean-Louis Jacquier
« L’objectif est de développer nos échanges en vous proposant un cadre révélateur
pour déclencher vos talents de photographe. »

Proposition pour 2021 :  le thème du VENT   (en domaine maritime).

Chacun, adhérent ou sympathisant peut s’inscrire (avec le nom de son embarcation, de préférence) et envoyer 
10 photos numériques au maximum, légendées et référencées.
Une sélection, effectuée par le CA sera envoyée aux adhérents pour classement et imprimée et exposée lors de 
la fête de la cale. Le gagnant recevra ses tirages ainsi qu’une splendide coupe,  remise en jeu la saison suivante.
Le cadre réglementaire demande encore à être affiné (droit image, etc) mais chacun sera responsable et 
propriétaire de ses photos. Le règlement (le plus simple possible) sera diffusé sur le site. Les photos 
sélectionnées seront exposées sur le site de l’ANAK.
Le concours est ouvert !

Élection des Membres du Conseil d’administration



- Le CA est composé de 8 à 12 membres renouvelés par tiers chaque année. 2 membres au moins doivent se 
présenter ou se représenter.
Sortants 2020 : année blanche, report à 2021
Sortants 2021 Josiane GARREAU

Jacques LEPLAT
Bruno DOUSSIN
Marietta Pouteau (démission)

Entrants 2021 : Deux nouveaux postulants, absents au moment du vote, sont élus s’ils confirment leur 
candidature. Les trois sortants sont réélus.

Vote pour unanime

Le CA se réunit pour définir le nouveau bureau :
Président : jacques Leplat
trésorier : Yves Toublanc
trésorière adjointe : Josiane Garreau
Secrétaire : Hervé Feurprier

Intervention de l’association RIEM  
« Réseau Initiatives des Eco-explorateurs de la Mer »  https://riem-asso.com/tag/morbihan/
Frédéric LEONARD, vient présenter cette asso et ses objectifs.
Les scientifiques et le PNR (Parc Naturel Régional) ont besoin de données nombreuses et actualisées sur le 
golfe et le littoral, mais n’ont pas le moyens d’assurer une surveillance permanente; les amateurs sont donc 
bienvenus, même sans connaissances scientifiques, les outils sont simples et la procédure facile.

Un partenariat entre le Conseil Département 56, l’Université Bretagne Sud (L.G.O) et l’association RIEM 
pour assurer le suivi du trait de côte Morbihannais et créer une banque de données .

Plusieurs rôles possibles :
 Missions en Mer : relevés d'observations, Phytoplancton Macro-déchets flottant Animaux marins
Frédéric présente les outils simples pour effectuer ces observations, en particulier une application légère et facile
à utiliser « OBSENMER » (documents joints à ce CR).
OCLM (Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais). http://observatoire-littoral-morbihan.fr/

SNSM
https://station-arzon.snsm.org/

Comme tous les ans, l’ANAK apporte son soutien à la SNSM et contribuant au financement de la station d’ARZON.
Un chèque de 200€ est remis en main propre à Dominique Samuel, président de la station d’ARZON.

L’AG s’arrête ici, sans le pot usuel, en raison des contraintes sanitaires encore en vigueur, cette convivialité 
manque, nous nous rattraperons le dimanche, lors du pique nique à L’ïle aux Moines, à Penhap, dont nous 
n’aurons pas fait le tour, faute de vent.

http://observatoire-littoral-morbihan.fr/
https://station-arzon.snsm.org/

