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Amicale des Plaisanciers des Marinas de Brest

APMB
Forte de 3 à 400 adhérents selon les années, elle a comme objet de regrouper les usagers
des ports afin de maintenir des liens amicaux entre eux, les informer de toute évolution dans
le domaine maritime, participer à l'animation de l'espace portuaire et bien sur défendre leurs
intérêts commun.
Fondée en 1978, sur le site du Moulin Blanc à l'époque, l'APMB regroupe dorénavant les
plaisanciers des deux ports de plaisance de BREST, port du Moulin Blanc et port du Château.
Forte de 3 à 400 adhérents selon les années, elle a comme objet de regrouper les usagers
des ports afin de maintenir des liens amicaux entre eux, les informer de toute évolution dans
le domaine maritime, participer à l'animation de l'espace portuaire et bien sur défendre leurs
intérêts commun en les représentant.

Ses actions :

Évaluation du site
Nautisme est un site qui présente l'actualité de la marine de plaisance et du nautisme.

Cible
Grand Public
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Dynamisme* : 3
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Représentation auprès des collectivités locales et des autorités portuaires
Participation à la vie de la cité à travers des sorties organisées par d'autres associations ou
organismes ( Brest Evènements Nautiques, Office des Sports, Clubs, Maisons pour tous etc..)
Participation active aux travaux de différents organismes : NEF, UNAN, FNPPSF , Parc
Marin d'Iroise, Syndicat Mixte du Pays de BREST, Communauté de Communes du Pays de
CHATEAULIN et de PORZAY.

Organisation de conférences à thème maritime, ouvertes à tous : les Matins Maritimes
Organisation de formations à thème maritime
Organisation de sorties communes en mer
Organisation de visites de sites

Publication d'une revue : Le Pennou Pell
Animation d'un site internet

Animation d'une chorale : Chantabord
Organisation de regroupements conviviaux dans l'inter saison.

Le Président.
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