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Préambule 

Objet de la présente assemblée générale extraordinaire 
La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par Jean-Yves Le Cèsne, premier 
vice-président, "compte tenu des sévères turbulences traversées par notre Union depuis des mois ; 
turbulences renforcées par la démission du président Alain Garcia le 6 juillet 2015". 
 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Mise en application immédiate des décisions votées lors de l’Assemblée générale ordinaire du 
8 décembre 2014, approuvées par le Collège arbitral. 

2. Présentation au suffrage des délégués constituant l’Assemblée générale des candidats aux postes 
d’administrateurs à pourvoir, vote. 

3. Point sur la participation aux Assises de la pêche et de la plaisance à Martigues (13) au mois de 
novembre 2015. 

4. Adhésion à la Confédération du nautisme et de la plaisance. 
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1/ Mise en application immédiate des décisions votées lors de 
l’Assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2014, approuvées par le 
Collège arbitral 

Intervention de Philippe Grand 
 Philippe Grand expose son analyse de la situation et conclut par une motion sur laquelle il demande un 
vote. 

Après débat, il est décidé : 

1/ de reporter le vote de cette motion à l'assemblée générale ordinaire de décembre, étant donné que ce 
sujet n'était pas à l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire, et que personne n'a pu 
y travailler ; 

2/d'annexer au compte rendu de la présente AGE l'exposé et la motion de Philippe Grand (ci-joint en PJ 1). 

Intervention de Jean-Claude Faveris 
 Jean-Claude Faveris demande la parole. 
1/ Il a rédigé un texte qu'il a adressé aux vice-présidents ― J.Y. Le Cèsne l'a diffusé le lendemain à tous les 
présidents ― par lequel il conteste sa mise à l'écart du CA et l'invalidation de sa fonction de secrétaire 
général de l'UNAN. Il demande officiellement que ce texte soit intégré dans le compte rendu de la présente 
assemblée générale (ci-joint en PJ 2). 
Le président et le secrétaire de séance lui assurent que ce sera fait. 

2/Il s'étonne, en tant que secrétaire général de l'UNAN, de n'avoir rien reçu au sujet de la présente 
assemblée générale extraordinaire ; il a trouvé bizarrement l'ordre du jour sur le site de L'UNAN GdL. Il 
redit qu'il conteste absolument sa démission unilatérale. 

 Jean-Yves Le Cèsne lui répond que c'est la conséquence de la motion présentée par l'UNAN 56, votée au 
cours de la précédente assemblée générale. 

 Contestations sur les conclusions du collège arbitral. 

 Un participant estime qu'il n'est pas normal que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire 
ait été publié sur un site accessible au public, il considère que c'est une information d'ordre privé.  

2/ Présentation au suffrage des délégués constituant l’Assemblée 
générale des candidats aux postes d’administrateurs à pourvoir, vote. 

Postes à pourvoir 
Cinq postes sont à pourvoir, en remplacement de : 

 Alain GARCIA, démissionnaire 

 Jean LARROQUE,  démissionnaire 

 Mura TACHLIAN l'UNAN 85 ayant été dissoute 

 Jean-Claude FAVERIS ayant quitté son UNAN d'origine 

 Bernard VIBERT pour les mêmes raisons  

Présentation des candidats 
Les candidats dûment déclarés sont : 

 Jean-Claude BRIENS présenté par UNAN 56 

 Jean-Yves CHOLLET " UNAN Golfe du Lion 

 Pierre LECLERC " UNAN 17 

 André LERCULEY " UNAN 56 

 Christian  PARIS " UNAN 56 

 André VAQUER " UNAN Golfe du Lion 

ils sont invités à se présenter. 

 Jean-Claude BRIENS 
vice-président d'une association dans le Morbihan ; anime le groupe pêche au sein de l'UNAN 56 ; 
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a travaillé avec Louis Penhouet sur la problématique pêche au niveau UNAN France ; 
professionnellement, était ingénieur du génie rural, des eaux et forêts et a terminé ingénieur en 
chef des ponts, des eaux et des forêts. 

 Jean-Yves CHOLLET 
secrétaire général de l'UNAN Golfe du Lion depuis la démission de Jean Larroque ; a travaillé à la 
SNGM et à l'UNAN Golfe du Lion depuis de nombreuses années avec Jean-Yves Le Cèsne ; 
professionnellement, ingénieur des travaux publics de l'État, 20 ans passés dans le service public et 
20 ans dans le privé. 

 Pierre LECLERC 
président des usagers du port de La Flotte (île de Ré), membre du CA de l'UNAN 17 ; a travaillé 
notamment sur la cartographie électronique et dans un groupe de travail pêche ; retraité d'une 
grosse compagnie d'assurances. 

 André LERCULEY 
président d'une grosse association dans le golfe du Morbihan, qu'il anime avec Jean-Claude Briens ; 
ancien professeur de sciences, anime le GT Environnement de l'UNAN 56 et a échangé à ce titre 
avec M. Denéchaud sur le dossier carénage ; anime le GT mouillages forains de Houat. 

 Christian PARIS 
P.Claudel informe l'assemblée que C. Paris a accepté une obligation avant que ne soit connue la 
date de cette AG, obligation dont il n'a pu se dédire ; en son absence, il présente la candidature de 
C. Paris : trésorier depuis plusieurs années dans le bureau de l'UNAN 56 ; président de l'association 
du Tour du Parc ; s'est battu plusieurs années pour la constitution d'une zone de mouillage, qui a 
été réalisée ; de ce fait il a passé la main à un autre président et est à présent vice-président ; a 
donc retrouvé de la disponibilité, et serait prêt à prendre un poste de trésorier ou trésorier adjoint 
si besoin était. 
 Jean-Yves Le Cèsne demande à l'assistance si elle accepte la candidature d'un délégué qui est 
absent. Aucune clause des statuts ne s'y oppose et il n'est fait aucune objection dans la salle à 
l'acceptation de cette candidature. 

 André VAQUER 
vice-président de l'association de Port Gardian – les Saintes-Maries-de-la-Mer –, trésorier de 
l'UNAN Golfe du Lion depuis quelques années ; représente l'UNAN Provence et l'UNAN Golfe du 
Lion au Conseil Maritime de Façade Méditerranée Ouest ; professionnellement, chercheur au 
CNRS dans le domaine de la biologie marine ; et accessoirement pêcheur. 

Opérations et débats préalables au vote 
Pierre Montacié prépare les bulletins pour un vote à bulletin secret. 

 Observation d'un participant : Peu de ces candidats ont parlé de défense des plaisanciers. 
Il est répondu dans la salle que leurs états de service – élus d'associations, présidents ou trésoriers, 
animateurs de groupes de travail depuis plusieurs années etc.―, démontrent leur implication. 

 Pierre Montacié précise qu'il ne s'agit que de compléter un CA existant. Les membres du CA ont été élus 
lors de l'AG de décembre 2014, leur mandat s'achèvera fin 2017. Il en sera de même pour les nouveaux 
élus. 

Il précise la composition et la représentation des membres qui restent en fonction : 

UNAN 17 3 membres CA 

UNAN 29 1 

UNAN 44 1 

UNAN 56 4 

UNAN 35 – 22 1 

CCIF 1 

UNAN GdL 1 

Kayaks 1 

UNAN Provence 3 

 



 Assemblée Générale Extraordinaire du 7 septembre 2015 à Paris 

   4 / 13 

 L'aspect géographique venant d'être traité, est-il possible de présenter aussi l'aspect numérique ; en 
d'autres termes, combien de cotisants pour chacune des UNAN ? 

 À ce sujet, Jean-Yves Le Cèsne lit un extrait des statuts, article XII Conseil d'Administration : "Le Conseil 
d'Administration est·l'organe dirigeant de l'UNAN. Il doit être à ce titre le plus représentatif possible de la 
composition géographique et numérique de l'UNAN. Chaque membre actif devra donc s'efforcer de ne 
présenter au suffrage des délégués constituants l'Assemblée Générale, parmi ses délégués, que des 
adhérents volontaires, compétents et actifs. …". 
En l'état, font observer plusieurs participants, ce n'est qu'un vœu, pas une obligation. 

 Pierre Montacié complète le tableau : 

 membres CA cotisants délégués 

UNAN 17 3  2 174  6 

UNAN 29 1 1 025 4 

UNAN 44 1 1 325 4 

UNAN 56 4 3 163 8 

UNAN 35 – 22 1 486 2 

CCIF 1 115 2 

UNAN GdL 1 671 3 

Kayaks 1 220 2 

UNAN Provence 3 550 3 

UNAN 33  400 2 

Côte d'Opale  489 2 

UNAN 40 - 64  348 2 

ACOMM  350 2 

 

Opérations de vote 
Distribution des bulletins et vote. 

Nombre de votants : 36 
6 candidats pour 5 postes. 

Résultats du vote 
Dépouillement : P. Montacié et deux assesseurs. 

Nombre de voix obtenues : 

Jean-Claude BRIENS UNAN 56 29 élu 

Jean-Yves CHOLLET UNAN Golfe du Lion 29 élu 

André VAQUER UNAN Golfe du Lion 29 élu 

André LERCULEY UNAN 56 26 élu 

Christian  PARIS UNAN 56 21 élu 

Pierre LECLERC UNAN 17 13  

 
 Jean-Yves Le Cèsne félicite les nouveaux élus, qu'il convie au conseil d'administration de l'après-midi, et 
exprime ses regrets au candidat non retenu. 
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3/ Point sur la participation aux Assises de la pêche et de la plaisance à 
Martigues (13) au mois de novembre 2015. 

Point financier succinct 
Pour répondre à certaines questions et éclairer la suite des débats, Pierre Montacié présente un bref point 
financier: 

Variation du nombre d'adhérents par UNAN : 

 sont en augmentation d'adhérents : UNAN 29, UNAN 40 – 64, UNAN 35 – 22 ; 

 sont stables : UNAN Côte d'Opale, UNAN 33, ACOMM ; 

 toutes les autres sont en baisse. 

Recettes : 

 2014 : 14 371 € 

 2015 (à l'heure actuelle) : 11 376 € 

En caisse à ce jour : 

 9 385 €, 
ceci sans les frais de la présente AG, mais en comptant les 2 000 € versés à UNAN Provence et les 250 € de 
soutien à la manifestation d'Arcachon. 

Demande de point financier / quitus 
 Plusieurs participants demandent que soit présenté un point financier au 6 juillet, date de la démission 
d'Alain Garcia, afin de voter un quitus à l'ancien président et son équipe. 

 Pierre Montacié répond que les statuts sont clairs sur ce point : c'est à l'assemblée générale ordinaire, 
après contrôle du commissaire aux comptes, que doit être présenté le rapport financier. Aujourd'hui, il 
peut fournir quelques éléments, mais il est hors de question de présenter un rapport financier. 
Il ajoute que l'on possède, avec le chèque reçu ce jour : 
 en compte courant : 20 000 €  
 en réserve : 54 000 € 

Quant aux quitus, celui pour l'équipe dirigeante antérieure comme celui pour le rapport financier, c'est 
également lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qu'ils pourront être mis à l'ordre du jour. 

 À ce sujet Jean-Yves Le Cèsne signale qu'il est dans une situation très difficile pour assurer l'intérim car il 
ne dispose d'aucun document hormis ceux que Pierre Montacié lui a fournis. 

Par ailleurs il rappelle que l'on dispose de trois mois avant la prochaine AGO pour envoyer questions et 
contributions et demande à tous que les propositions de mises à l'ordre du jour parviennent dans un délai 
raisonnable avant la date de la convocation à l'AG. 

Participation aux Assises : exposé du président 
 Jean-Yves Le Cèsne déplore de ne disposer d'aucun document, si ce n'est un message laconique d'Alain 
Garcia à Jean Kiffer disant que l'UNAN avait l'intention de participer aux Assises. 

Il subit une forte pression de Jean Kiffer à qui il a répondu qu'il ne pouvait prendre seul une décision et 
qu'il en serait débattu lors de la présente assemblée générale extraordinaire. 

Une première estimation des frais à la charge de l'UNAN est de 5000 €, 7000 € y compris frais annexes, et 
ceci sans compter les charges des UNAN locales. 

Jean-Yves le Cèsne résume son avis personnel : 
- L'AF3P, président Jean Kiffer, nous concurrence sévèrement en débauchant à son profit des associations 
de l'UNAN ; 
- on peut s'interroger sur les retombées pour nous de ces Assises ; en 2014 absolument rien sinon des 
articles dans la presse locale ; 
- il faudrait avoir des éléments concrets à apporter, être moteurs, au risque de ne servir que de faire-valoir ; 
- cette manifestation est programmée à peine un mois avant les élections régionales. 
En résumé il se demande si cela vaut la peine d'engager nos finances et nos énergies pour ces Assises. C'est 
la raison pour laquelle il a souhaité que cette question soit débattue en assemblée générale. 



 Assemblée Générale Extraordinaire du 7 septembre 2015 à Paris 

   6 / 13 

Débat 
 Un participant : était déjà partisan de la participation de l'UNAN il y a deux ans ; cette année, bien que 
très réticent sur le choix de la date, il considère qu'on ne peut pas ne pas y être. Sur les retombées, il 
modère les propos de Jean-Yves Le Cèsne : l'UNAN a été très bien présentée par Alain Garcia, elle a bien 
tenu sa place et exposé ses positions dans les domaines qui la concernaient ; la presse n'en a peut-être pas 
beaucoup parlé mais les autorités administratives et politiques présentes ont entendu les messages de 
l'UNAN. 

 J.Y. Le Cèsne lit un extrait du CR de l'AG de décembre 2014 (article 3.5 Assises de la Pêche) : 
"Les dates retenues pour les prochaines assises (en Méditerranée) ne conviennent pas à cause des élections 
départementales et régionales. Pour pouvoir être tenues, les assises ont besoin, pour leur rayonnement et 
leur financement, des collectivités locales et des administrations. De notre côté, il faut souligner le gros 
travail préparatoire nécessaire et l’obligation d’avoir de nombreux participants. Donc beaucoup de temps et 
d’argent pour l’UNAN et les UNAN D si nous voulons tenir notre place. Certaines UNAN D nous ont signalé 
ne pas pouvoir se déplacer aux prochaines assises, principalement pour cause de financement. Nous 
attendons de nouvelles dates mais l’hypothèse la plus vraisemblable pour notre prochaine participation est 
maintenant 2016." 

 "C'est en effet ce qui a été dit lors de cette assemblée générale. À l'époque la manifestation devait se 
faire en Languedoc-Roussillon, et les élus se sont montrés réticents.  
- Depuis il y a eu d'autres recherches, notamment côté Provence, où les élus se sont révélés favorables, et 
en plus partenaires et financiers. Donc, difficulté politique évacuée. 
- Sur le plan financier, Pierre nous a dit ce qu'il y avait en caisse ; comme on n'a pas l'habitude de faire des 
actions extérieures, je pense qu'on peut participer à celle-ci. 
- l'AF3P : c'est vrai qu'elle nous concurrence ; elle est néanmoins du côté des usagers, de notre côté ; dans 
le 56, il y a bon nombre d'associations de pêcheurs, et elles vont là où elles trouvent des réponses à leurs 
préoccupations. Nous avons des choses à dire sur la pêche, nous avons intérêt à présenter les actions de 
l'UNAN aux pêcheurs. Si on n'y va pas on laisse la place aux autres. 
- Donc à mon avis tout milite en faveur d'une participation.  
- Et je ne parle pas des engagements pris". 

 Des participants demandent à Pierre Montacié si un bilan financier complet des assises précédentes a 
été fait, frais UNAN France + UNAN locales ?  
Réponse : j'ai les éléments pour UNAN France, mais pour connaître ceux des UNAN locales il n'y a d'autre 
moyen que de les demander à chacune. 

 A-t-il été demandé la présence d'un minimum de participants, et une répartition géographique ?  
Réponse de Jean-Yves Le Cèsne : je n'en sais rien, je n'ai rien. 

 J.C. Faveris : "J'ai assisté avec Alain Garcia à une réunion préparatoire à Rennes, au cours de laquelle il a 
été question du coût financier C'est sûr que ça nous coûte à peu près 2 000 à 2 500 € de plus que la fois 
précédente, mais c'est négociable. Depuis, Jean Kiffer a bien fait comprendre que si c'était un problème 
d'argent ça pouvait se négocier, il y a de l'argent. On peut mettre l'argent de côté, ça coûtera au moins 
autant que la fois dernière, 
- par contre il y a des conditions qui sont 1/ le contenu ― si on y va ce n'est pas pour écouter, c'est pour 
participer ; il y a déjà un énorme travail qui a été fait depuis cette réunion, et 2/ de participation sur le 
terrain : il faut qu'il y ait du monde face aux orateurs ; Martigues ce n'est pas simple d'accès pour tout le 
monde, il faut donc que les associations locales soient bien représentées". 

 JY Le Cèsne : il y a un problème de disponibilité, et aussi de motivation : dans le Golfe du Lion, les 
pêcheurs ne sont pas chez nous, ils sont dans d'autres associations. 

 Georges Assaiante : était favorable personnellement pour assister aux Assises de Martigues : nous avons 
de gros problèmes, qui concernent tout le monde, et aimerions bien pouvoir les exprimer devant les 
administrations. Mais je mets une réserve : il faut qu'on y soit à parité entière, pas question d'aller jouer 
les faire-valoir. 

 Un participant : les administrations essaient de nous imposer des quotas Bruxelles, ce qui impliquerait 
dans la foulée le permis de pêche. Nous devons défendre les plaisanciers qui, non véritables pêcheurs, 
aiment bien mettre une ligne dans l'eau et ne veulent surtout pas du permis de pêche. 

 Un autre : au CMF, nous avons reçu un compte rendu de réunion début 2015 cosigné par les deux 
préfets, maritime et de région ; il ne parle pas de permis de pêche, mais de déclaration préalable 
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obligatoire, et gratuite ; ce qui est un moyen de contourner le système, mais compliqué : quid des pêcheurs 
à pied, par exemple ? 

 Il est prévu des tables de travail. Si on y va, la question à se poser c'est : "y a-t-il des gens qui sont prêts 
à participer, et qui ?" 

 Il y a déjà des UNAN D qui se sont inscrites ; si jamais l'UNAN n'y va pas certaines UNAN D sont décidées 
à y aller ; des noms ont déjà été proposés, et des travaux sont déjà engagés. 

Vote 
Jean-Yves Le Cèsne propose de voter à main levée : 

 votes contre : 2 

 abstentions : 9 

 votes pour : 23 

Le principe de la participation de l'UNAN France aux Assises de la pêche et de la plaisance est adopté. 

Il s'agit à présent d'y aller dans les meilleures conditions. 
Maintenant que l'UNAN France participe, si des UNAN locales y vont, c'est au nom de l'UNAN France 
qu'elles y participent et qu'elles s'expriment. 

4/ Adhésion à la Confédération du nautisme et de la plaisance. 
 
 Jean-Yves Le Cèsne expose qu'il subit une forte pression de la FIN afin que l'UNAN signe au plus vite les 
statuts de la Confédération. Il a répondu que ce ne serait pas possible avant la tenue de la présente 
assemblée générale et du conseil d'administration qui doit suivre , voire avant l'AGO de décembre. 

Sa position personnelle et qu'il est souhaitable de travailler avec la FIN et la FFPP sur des actions 
ponctuelles, mais qu'il est sceptique sur un engagement dans la durée. D'autant plus qu'il y a un coût : on 
parle de 1 500 à 2 500 €, ce n'est pas dans nos moyens avec un budget de 11 000 € cette année et les 
Assises. 

 Question : que faisons-nous de l'argent que nous recevons chaque année ? 
Réponse de Pierre Montacié : en 2013, nous avons consommé tout le budget du fait des Assises ; en 2014, 
année sans Assises, on a pu mettre 5 000 € en réserve. En année courante, les dépenses se montent en 
moyenne à 9 000 €, le reste pouvant être affecté soit à des opérations extérieures, soit à des soutiens à des 
actions juridiques (aujourd'hui plafonnés à 2 000 € par opération). Mais prendre en compte que cette 
année nous avons 3 000 € de moins en rentrées de cotisations. 

 Proposition : faire un stand au Salon Nautique, c'est là qu'on est visible. 
 Observation : problème de présence humaine, sur 7 jours. 
 Le CCIF y participe chaque année ; cela représente un coût de 4 000 €, le CCIF étant à Paris ; mais le gros 
problème c'est celui de la présence de deux ou trois personnes en permanence, chaque année difficile à 
assurer ; en outre les emplacements ne sont pas tous équivalents pour ce qui est de la visibilité. 
 Un intérêt d'adhérer à la Confédération serait la possibilité d'être sur un stand commun. 

Débat sur l'intérêt ou non d'adhérer à la confédération. 
Nombreuses interventions, qui se partagent entre positions réservées ou opposées à l'adhésion et 
positions favorables : 

 Tout est parti de la taxe de mouillage ; nous avons été présents très tôt avec la FIN, et nous avons 
depuis une bonne image en tant que membre cofondateur. Mais ce problème de taxe de mouillage n'est 
pas évacué, il va revenir d'une façon ou d'une autre : il faut rester mobilisés. 
 Sur la taxe de mouillage, nous n'aurions pas pu l'emporter seuls ; c'est l'union de tout le monde qui a 
permis de gagner. 
 L'objectif de la confédération c'est d'être le représentant unique de tout le monde ; mais pas question 
d'avoir un strapontin. 
 Le CSNPSN n'existant plus, il faut un lieu et ce lieu est en train de se bâtir ; nous ne pouvons pas ne pas 
y être. 
 La politique de la chaise vide est la pire des solutions. 
 Il faut y entrer, et si ça se passe mal, par exemple en cas d'inflation de la cotisation, on pourra toujours 
en sortir. 
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 Nous sommes en procès avec plusieurs gestionnaires de ports, qui refusent d'appliquer la 
réglementation, et je ne me vois pas participer avec eux à des groupes de travail dans la situation 
actuelle. 
 Nous sommes attaqués sur l'usage de l'espace maritime, et sur ce point nous avons intérêt à être 
groupés. 

 Sur ce point particulier, il nous faut être très réactifs ; donc accord à l'adhésion, mais en limitant 
absolument le domaine d'intervention à des domaines précis et convenus à l'avance. 
 
Les réserves exprimées portent principalement sur 2 points : 

- les domaines d'intervention ; 
- la gouvernance de la Confédération. 

 

 Réserves sur les domaines d'intervention : 

 Nos objectifs sont différents, voire diamétralement opposés quant à la FFPP. 
 Les statuts ne sont pas assez restrictifs sur les champs d'action de la Confédération ; il faut qu'ils soient 
explicitement délimités à l'usage de l'espace maritime, et que le principe de subsidiarité soit clairement 
affirmé. 
 L'article 2 - Objet - stipule que la Confédération "a vocation à devenir l'interlocuteur des pouvoirs 
publics nationaux, régionaux et locaux dans les domaines qui intéressent plus particulièrement le partage 
des espaces et des usages de la mer, la gestion et la mise en valeur des milieux marins." Autrement dit, 
quelle marge de manœuvre restera-t-il à nos UNAN D/R, voire à nos associations locales, dès lors qu'elles 
n'interviendront plus qu'en 2e rideau, si toutefois les pouvoirs publics acceptent encore de les 
rencontrer ?   
 

 Réponses sur les domaines d'intervention : 

 Il est tout-à-fait possible de faire front commun avec FIN et FFPP sur des sujets comme la taxe de 
mouillage et d'être en conflit par ailleurs. 
 L'article 2 délimite bien le champ aux " domaines qui intéressent plus particulièrement le partage des 
espaces et des usages de la mer, la gestion et la mise en valeur des milieux marins " 
 Selon les statuts de la Confédération, les modifications de statuts sont du ressort de l'assemblée 
générale ordinaire ; donc si besoin il ne devrait pas y avoir trop de difficultés à les faire modifier pour 
obtenir les précisions que nous demandons. 
 Un texte préparatoire avait été rédigé, texte qui a été mal transcrit dans les statuts car trop résumé ; 
il y est écrit : "le domaine d'action de la confédération doit être subsidiaire et défini par les statuts de 
façon limitative ; toute extension de son champ d'action nécessite une décision des membres fondateurs". 
 

 Réserves sur la gouvernance : 

 Nous avons affaire à des lobbys très puissants, nous ne pèserons pas lourd. 
 Pas d'accord avec le principe de "vice-président - trésorier" 
 

 Réponses sur la gouvernance : 

 Qui trouve-t-on dans le noyau dur ? Pas la pêche professionnelle, pas la marine marchande : FIN, FFPP, 
UNAN, AF3P*, FFV, FFM, FFESSM : c'est bien un lobbying de défense des plaisanciers ; 
chacun dispose d'une voix, la FIN et la FFPP ne sont pas majoritaires. (1) 
*AF3P (Alliance Française pour la Promotion de la Plaisance et des Pêches de loisirs en mer), composée de FFPM, FNPPSF et 
FCSMP 

 

                                                             
1
 Note du rédacteur : Ce qui est dit ici s'applique aux votes en assemblée générale; mais (article 12 des statuts) 

le conseil d'administration est composé de 10 à 15 membres représentant de façon égalitaire ou équilibrée les 4 
collèges : Industries / services nautiques, Ports de plaisance, Fédérations sportives, Associations et fédérations 
d'usagers. C'est dire que Fédérations sportives et Associations d'usagers auraient la moitié des sièges face à la 
FIN et la FFPP pour l'autre moitié, avec voix prépondérante au président. 
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Vote 
Il est procédé au vote à main levée sur le principe de la participation à la Confédération : 

 abstentions : 3 

 votes contre : 8 

 votes pour : 21 

Le principe de la participation de l'UNAN France à la Confédération du Nautisme et de la Plaisance est 
adopté. 

Signature des statuts 
Jean-Yves Le Cèsne : "Nous avons voté un accord de principe, à présent il me faut savoir si vous autorisez 
votre président à signer les statuts." 

La salle : majoritairement "oui" ; certains : "avec réserve". 

Après nouveau débat, l'autorisation de signer est prononcée par la majorité. 

Questions diverses 
 Observations sur nos statuts : dans l'article II, il est plusieurs fois question, mal à propos, 
d'UNAN-D/R/N. 

 Nous souhaitons officialiser le principe de réunions entre UNAN départementales voisines (64, 33, 17?), 
chacune gardant son statut actuel pour des raisons de représentativité dans le cadre actuel ; mais nous 
souhaitons une réflexion sur une évolution des statuts pour favoriser ce type de rapprochement. 

 Yves Guillemot, s'exprimant d'abord comme porte-parole de l'ACCOM, félicite les nouveaux 
administrateurs en espérant pour eux une ambiance plus sereine que par le passé ; l'ACCOM regrette que 
les problèmes aient nuit à la crédibilité et à la notoriété de l'UNAN ; estime qu'il y a lieu de revoir les 
statuts, mais qu'il faut aussi que tous tirent dans le même sens ; l'ACCOM se réserve la possibilité de 
prendre les décisions qui s'imposeraient si ça ne débouchait pas sur quelque chose de concret. 
Puis au nom de son association locale rappelle qu'elle n'a pas renouvelé son adhésion à son association 
départementale ; les conflits internes doivent cesser et les énergies doivent de mobiliser exclusivement sur 
notre mission essentielle qui est la défense des plaisanciers. 

 Actuellement le problème principal de l'UNAN c'est que c'est une fédération de fédérations. Ce serait 
plus simple si l'UNAN était une union d'associations locales, avec éventuellement des AG par régions ou 
départements, des délégués. 

 Quels arguments peut-on développer auprès d'associations qui ne sont pas à l'UNAN ? 

 
Levée de la séance à 12:30 h 

Pièces jointes 
PJ1 : Intervention et motion de Philippe GRAND 

PJ2 : Message de Jean-Claude FAVERIS (5 septembre 2015) 

PJ3 : Feuille de présence 
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 Intervention et motion de Philippe GRAND 
 

Je souhaite vous faire part de mon analyse de la situation née d'un dysfonctionnement de 

notre organisme. 

L'origine du dysfonctionnement est clairement identifiée, il s'agit d'un conflit 

d'hommes. Nous sommes tombés dans le piège de la détestable caricature du monde associatif, à 

l'opposé de ce qui devrait être et de nos objectifs initiaux. 

Ce conflit a dégénéré en conflit juridique qui, à ce jour, devient un véritable imbroglio 

juridique dont personne ne peut sortir indemne, au grand bénéfice des avocats. 

SVP camarades, halte au feu ! Posons le sac et revenons à un esprit de tolérance et 

d'ouverture. Nos « fondamentaux » sont explicités dans l'art II de nos statuts. 

Un peu de bonne volonté de chacun et les solutions ne manquent pas. 

Dans un passé récent (notre Union a été créée en 2002...) nous avons admis les UNAN-R, 

absentes des statuts d'origine, afin de faciliter la création de l'UNAN-Med qui a évolué vers 

l'UNAN-Paca et GdL. 

Ce qui a été possible pour pallier l'insuffisance d'effectif doit pouvoir l'être pour un excès 

d'effectif devenu ingérable. 

Pour le cas d'actualité, plusieurs solutions ont été évoquées : 

--- création au sein de l'UNAN-56 de deux sections, l'une spécifique aux mouillages 

l'autre aux ports, assortie d'un RI assurant une représentation équitable de chacune. 

--- création d'une UNAN-Bretagne, conforme à l'évolution des Institutions officielles, à 

une réelle spécificité maritime régionale voire à une forte identité humaine. 

---  ...en ayant une foi de charbonnier en la bonne nature humaine...un rétropédalage 

avec retour à la situation antérieure...en quelque sorte une paix des braves... 

---  ...la solution provisoirement retenue qui fait débat... 

Au delà de cette actualité et forts de l'expérience acquise, il est nécessaire de faire 

évoluer nos statuts établis dans un contexte bien différent et réaliser un RI. 

Cette évolution doit prendre en compte d'une part la création des nouvelles Régions mais aussi le 

règlement des difficultés qui sont apparues depuis la création récente de l'UNAN. Cela doit 

permettre notamment d'introduire de la souplesse dans les règles d'adhésion actuellement figées 

sur les structures administratives et territoriales mais aussi préciser les règles de représentativité 

du CA et quantifier les parts géographique et numérique. Bien d'autres points sont à prendre 

en considération. 

Ce qui précède m'incite à vous demander un vote sur la motion suivante : 

« L'évolution des Institutions à compter du 1-1-2016 rend inévitable une évolution 

géographique des UNAN-D. 

Dans l'immédiat sont concernées les Régions Bretagne et Aquitaine-Poitou-Charentes. 

Les statuts et RI de l' UNAN devront être adaptés à cette nouvelle réalité et prendre en 

compte l'expérience acquise notamment en assouplissant les règles d'adhésion. » 

  

PJ 1 
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Message de Jean-Claude FAVERIS, 
adressé le 5 septembre à Jean-Yves LE CESNE, Georges ASSAIANTE, UNAN 44, Jean PIVETEAU, 
Daniel BOUCHERAU, Pierre MONTACIE, 
et diffusé le 6 septembre aux présidents UNAN D/R par J.Y. Le Cèsne 

 
 
Le 05/09/2015 09:16, « jc Faveris » <jc.faveris@laposte.net> a écrit : 
 
Messieurs les VP, 
 
1-Ma place au CA et au bureau de l'UNAN 
 
Vous avez dans vos mails annoncé que je n’étais plus membre du CA  (avec Bernard Vibert) 
ni secrétaire général de l’UNAN. 
 
Je voudrais simplement vous faire remarquer que la motion votée par l'AG de décembre 
2014 concluait par : 
 
"mandate son Bureau et son président pour l'application immédiate de cette motion" 
 
Or  comme l’a constaté l’avocat de l’UNAN 56 le 2 juillet 2015, la motion n'a toujours pas été 
mise en vigueur. Il faut en conclure qu'au moment de 
l'élection de décembre 
2014 et pour l'année 2014 , l'UPPM était donc, sans équivoque,  membre de l'UNAN 
et les candidatures valides. 
 
C'est d'ailleurs ainsi que l’assemblée générale  de décembre 2014 a compris la motion 
qu'elle venait de voter, en nous élisant au CA et comme l'a aussi compris le CA du 
lendemain dont vous faisiez partie en m’élisant à l’unanimité secrétaire général. La 
commission d’arbitrage n’a pas réussi , contrairement à vos affirmations , à se mettre 
d’accord sur ce point . De votre côté, vous voulez passer en force et faire une application 
rétroactive. 
 
Nos élections sont donc valables . 
 
De plus, comme le désirait la commission arbitrale , nous sommes toujours en 2015 
membres de l'UNAN en tant qu'adhérent à l'UNAN CM . Nous sommes donc toujours membres 
du CA et secrétaire général. 
 
Vous voudrez bien prendre acte de ce point de respect de nos statuts. Depuis le 
6 juillet, date de démission du président Alain Garcia, vous semblez avoir pris 
une position partisane alors que vous savez bien que, si le vote d'une AG doit être 
respecté , une association doit aussi tout d'abord respecter ses statuts. 
 
Cet habillage pseudo-juridique de "chasse aux sorcières" ne valorise pas ses 
initiateurs et n'a pas sa place dans une association. Mais sans doute, l'UNAN 
a-t-elle trop de membres actifs ! 
 
2-Position de l'UPPM en tant que Membre actif en 2014 
 
En tant que président de l'UPPM, je vous demande de constater  que notre association 
a rempli toutes les obligations d'adhésion demandées par le CA de l'UNAN . Notre 
adhésion est devenue , conformément à vos statuts, effective au paiement de notre 
cotisation le 28 octobre 2014. Nous étions donc validés membre pour 2014 de l'UNAN 
au moment de l'élection . Nos délégués ont donc valablement été élus. Vous cherchez 
à nous faire supporter les dysfonctionnements statutaires de l'UNAN , sujets qui 
ne nous concernent pas! 
 

PJ 2 

mailto:jc.faveris@laposte.net
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Près d'un an après notre adhésion , vous cherchez à faire annuler notre adhésion 
à l'UNAN pour la période du 28 octobre 2014 au 31 décembre 2014 ! 
Que d'énergie et d'argent dépensés en mails, conciliabules, réunions, AG et 
AGE,... ! 
A votre avis, faut-il remettre en cause l'adhésion de l'UNAN 35-22 qui n'était pas 
constitué en association au moment de son adhésion ? Faut-il remettre en cause 
l' adhésion des  Kayaks de mer qui n'ont pas de raccordement territorial ? Faut-il 
remettre en cause le CCIF qui n'est pas une union d'associations ? .... 
 
Ayant rassemblé à force de patience les archives de l'UNAN, je tiens à votre 
disposition de nombreux autres éléments factuels qui contredisent les motifs 
fallacieux motivant la motion de l'UNAN56. 
 
Officiellement, je vous demande d'informer du contenu de ce mail les participants 
à l'AG et au CA du 7 septembre 2015 et de le joindre aux comptes-rendus 
 
A Lundi 
 > 
> 
> 
>Jean-Claude FAVERIS 
> 
>secrétaire général UNAN France 
>Président de l'UPPM 
>délégué à l'AG 
> 
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Feuille de présence 
 

PJ 3 


