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Désignation des nouveaux membres du bureau exécutif 
Trois postes sont à pourvoir : 

 Président pour remplacer A. Garcia 

 secrétaire général " J.C. Faveris 

 trésorier général adjoint " J. Larroque 

Conseil d'Administration du 7 septembre 2015 à Paris 

Diffusion interne 
administrateurs, 

présidents UNAN D/R 

PROCES-VERBAL Diffusion restreinte 
Ne pas mettre sur les sites internet 

 
Union Nationale des Associations de 

Navigateurs 
septembre 2015 

Siège social : Capitainerie du Port de Vannes 

correspondance : BP 39 
34280 LA GRANDE MOTTE 
Courriel : contact@unan.fr 

rédacteur : 

Jean-Yves 

CHOLLET 



 Conseil d'administration du 7 septembre 2015 à Paris 

   2 / 4 

Il est précisé qu'il reste une durée de deux ans à ce conseil d'administration, élu fin 2014 ; ceci est valable 
pour le mandat des membres du bureau à désigner ce jour. 

 

 Jean-Yves Le Cèsne invite les participants à bien réfléchir à la désignation de ces nouveaux membres, 
afin de disposer d'un bureau stable pour les deux années qui viennent. 

Poste de président 

 Pour sa part il indique qu'il n'a pas vocation à rester président, mais qu'il accepterait de conserver 
l'intérim jusqu'à l'assemblée générale de décembre prochain si aucun président n'était désigné ce jour. 
Il faudrait un président, ou un secrétaire général, qui habite Paris. 

 Le boulot d'un président c'est d'aller pousser les portes des ministères. 

Aucun candidat ne se propose. 

Poste de trésorier général adjoint 

 Il est rappelé que Christian Paris (absent aujourd'hui) s'est proposé pour ce poste. 

Aucun autre candidat ne se propose. 

Poste de secrétaire général 

 Les compétences requises sont la communication interne, le site Internet… 

 Jean-Yves Le Cèsne veut bien s'occuper du site Internet. 

Pas de candidat. Jean-Yves Le Cèsne propose d'assurer l'intérim du secrétariat général jusqu'à la prochaine 
assemblée générale. 

Poste de vice-président 

 Pendant la période intérimaire, J. Y. Le Cèsne étant président, Jean Piveteau propose sa candidature au 
poste de vice-président. 

Poste de secrétaire général adjoint 

Ce poste est alors proposé, pour la période intérimaire, à Jean-Yves Chollet. 

En conclusion, sont désignés, jusqu'à l'assemblée générale de décembre 2015 : 

 président : Jean-Yves Le Cèsne 

 vice-président Jean Piveteau 

 secrétaire général + site Internet : Jean-Yves Le Cèsne 

 secrétaire général adjoint : Jean-Yves Chollet 

 trésorier général adjoint : Christian Paris 

Transmission des archives 

 Pour la bonne continuité des actions, il est essentiel que l'équipe précédente transmette ses archives à 
la nouvelle équipe. 

 Il a été demandé qu'un quitus soit voté à l'équipe précédente ; cela ne pourra se faire qu'à cette 
condition. 

Site Internet 

 Pierre Montacié dispose des codes et les fournira à Jean-Yves Le Cèsne. 
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Confédération du nautisme et de la plaisance 
La prochaine réunion de la Confédération est prévue le 15/09. J. Y. Le Cèsne ne pourra pas y aller. 
 P. Montacié ira. 

 J. Y. Le Cèsne va demander à Colette Certoux, vice présidente de la FIN, un maximum d'éléments et les 
diffuser. 

 Il faudrait que quelqu'un se penche sur les statuts de la Confédération, ainsi que sur le document 
préparatoire, pour proposer des modifications aux statuts. 

 Rappel : les statuts sont modifiables en assemblée générale ordinaire ; face à la FIN nous ne serons pas 
seuls. 

Assises de la pêche 
 Daniel Bouchereau est désigné pour coordonner les actions préparatoires aux Assises et restituer les 
informations. 

Groupes de travail 

Règlement intérieur 
 G. Assaiante : un groupe de travail a commencé à y travailler. 

 Il est rappelé qu'un projet de règlement intérieur avait été approuvé en CA et failli être voté en AG. 

 Il est proposé d'élargir le groupe de travail et d'intégrer la modification des statuts. 

 Se proposent pour participer à ce GT : G. Assaiante, Ph. Grand, Y. Chailleux, P. Claudel, P. Montacié. 

Armement sécurité 
Le groupe était jusqu'ici animé par A. Garcia et B. Vibert. 

 J.P. Dubillot est intéressé ; particulièrement, pour la sécurité, par l'étude de l'accidentologie en relation 
avec les spécialistes de l'accidentologie routière. 

 P. Claudel : il faudrait que les GT travaillent avec les associations locales : il existe un GT sécurité à 
l'UNAN 56. 

 J.P. Dubillot souhaiterait travailler avec des correspondants locaux ; il y aura des enquêtes / analyses sur 
certains accidents 

 P. Y. Le Guen, qui anime des exercices de sécurité, est intéressé. 

 Composition du groupe : J.P. Dubillot, animateur, P. Y. Le Guen, J. Y. Chollet. 

Pêche 
 Composition du groupe : L. Penhouet, J.C. Briens, A. Vaquer, P. Leclerc 

Juridique 
 G. Assaiante : le groupe de travail, lancé en 2012, est animé par F. Cornu, UNAN Provence. Il est 
important que les informations circulent dans les deux sens s'il y a des conflits et des actions ; même si 
elles échouent, faire remonter les informations. 
Deux dossiers particulièrement signalés : Saint-Raphaël, fin d'amodiations ; le Frioul, un jugement de la 
cour administrative d'appel de Marseille qui part en cassation ; s'il faisait jurisprudence, il donnerait toute 
liberté aux gestionnaires de ports pour fixer les montants des redevances. 

 J. Piveteau : nous avons une affaire d'implantation de filières entre Oléron et le continent, au Conseil 
d'État ; nous avons déjà dépensé 6000 €, et avons saisi pour ça le GT juridique. 

 Comment est décidée l'aide financière de l'UNAN aux demandes des UNAN locales ? 
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 F. Cornu : après analyse du dossier, le GT fait une proposition au président. C'est à lui, avec le CA, de 
décider. Ce qui serait souhaitable serait de provisionner un budget affecté à l'assistance juridique. 

 Dans le Morbihan nous avons un problème d'interprétation de la réglementation : les agents de la 
DDTM prétendent que le mouillage forain n'est acceptable que si l'équipage reste à bord. Nous sommes 
preneurs d'échanges avec le GT. 

 Ch. Bourbier et F. Cornu : UNAN Provence avait proposé à A. Garcia une convention de service avec 
notre avocat, avec des tarifs très étudiés. Il s'agit d'un ancien président de tribunal administratif. Il est 
important d'être aidé par des spécialistes de droit public. Les procédures sont extrêmement longues et eux 
nous font gagner du temps. Nous n'avons eu aucune suite à cette proposition. 

 Est-il possible de consulter le GT juste pour dégrossir un problème de droit en amont d'une action 
éventuelle ? 
- Réponse de F. Cornu : il existe un cadre de consultation du GT.  

 Il faudrait que ce cadre soit téléchargeable sur le site. 

 Composition du GT : F. Cornu, Ch. Bourbier, G. Assaiante,  

Accueil (Ports/ZMEL) 
 G. Assaiante : un recueil des droits des plaisanciers est en cours d'achèvement, il devrait être prêt vers la 
fin de l'année. 

Environnement 
 Un groupe de travail de cinq personnes a travaillé à l'UNAN 56, en liaison avec Mireille Denéchaud 
(UNAN 33) : comportements responsables à Houat, demandes de zones de nettoyage et de carénage, 
travail sur un doc CSNPSN. 

Communication 
 P. Montacié propose de réanimer cette action. 

 J.Y. Le Cèsne : commençons par mettre l'annuaire à jour. 

 Composition du GT : P. Montacié, J.Y. Le Cèsne 

 

 

Le président remercie les participants et lève la séance à 16:15 h. 

 


