
RAPPORT MORAL et BILAN
Préambule:

Historique
Il s'agit donc de la vingtième année d'existence de notre association qui je 

le rappelle a vu le jour le 12.11.1992 au Journal Officiel.
Depuis, il s' est écoulé beaucoup d'eau sur le pont du Caban. Il faut se rappeler dans 
quel état était le port du Caban.

Pour ceux qui ne l'ont pas connu à l'origine, à part l'emplacement de  4 ou 
5 bateaux protégés par quelques cailloux formant une petite digue où le sol  était 
propre et sableux, le reste ressemblait à la partie qui se trouve actuellement à droite 
du pont du Caban.

Inutile  de dire que les 18  membres qui  ont décidé de constituer notre 
association  ont  eu du  pain  sur  la  planche.  Outre les  autorisations  nécessaires qui 
étaient beaucoup moins drastiques que maintenant, il a fallu nettoyer le terrain avec 
des engins mécaniques moyennant finances et repousser la digue là où elle se trouve 
actuellement.

Il  a  fallu  bien  sur  trouver les ressources et  je remercie  ici  le  conseil 
municipal de Digulleville qui nous a bien aidés. D'abord lors de la création mais aussi 
depuis tout ce temps en nous accordant une subvention et les locaux pour tenir nos 
réunions. De même pour l'aménagement des réverbères et de la caméra qui ont prouvé 
leur efficacité.

Nous avions créé des pins qui nous avaient apporté 6 905 f à l'époque. Vous 
pouvez voir les photographies des travaux et ceux qui ont suivi au cours des années 
écoulées sur notre site.

Je tiens à remercier tous ceux qui se sont dévoués au cours de ces 20 
dernières années sans qui rien n'aurait été possible.

Je  vous  remercie  pour  la  confiance  que  vous  avez  accordée  depuis  ce 
temps  au  conseil  d'administration.  Bien  sur  il  y  a  eu  des "coups  de gueule"  et  la 
cordelette de Jean était souvent utilisée pour rappeler aux adhérents la longueur de 
cordage réglementaire.

Bilan de l'activité pour l'année 2011/2012

 La  saison dernière s'est passée sans encombre et  sans gros problème 
apparent porté à notre connaissance sur le plan des vols.
Il faut savoir que les vols de moteur ont repris sur tout l'ouest sous une autre forme 
car maintenant ils volent le bateau et la remorque et démontent le moteur en  lieu sur.

Il semble que la saison a été bonne sur le plan du homard. Par contre il faut 
bien  dire que l'araignée a été quasi absente sur notre secteur. De même le  bar n'a 
pas été abondant.



Entretien  du matériel.
Les  recommandations  sur  la  surveillance  et  l'entretien  des  mouillages 

reste d'actualité cette année comme nous le rappelons chaque année comme nous le 
rappellerons encore  tout à l'heure dans l'ordre du jour.

Adhésion à l'ACPML 50.  
Louis  et Rémy assistent aux nombreuses réunions qui ont lieu au cours de 

l'année. Louis  vous en dira plus tout à l'heure.
A ce sujet,  les déplacements en voiture étant nombreux pour eux et parfois très 
éloignés,  il  semble  normal  que l'association  les dédommage de leurs frais  engagés 
selon la réglementation en vigueur. 

REPAS 2012 : La salle de Digulleville était retenue pour le 4.8.2012 pour faire notre 
fête des vingt ans de notre association. Mais au vu des événements qui m'ont touché, 
je ne me sentais pas le courage de l'organiser malheureusement. J'ai demandé que le 
conseil d'administration le fasse sans moi car la vie doit continuer mais le bureau  a 
été décidé de l'annuler.

Enfin, je tiens à vous remercier tous de vive voix pour la gentillesse que 
vous avez manifestée collectivement au  nom de l'association  ou individuellement  à 
l'occasion du décès de mon fils Yann.

Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne année de 
pêche et bien sur longue vie à l'association.

Fin


