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Quel avenir pour les Marins et amis du port de
Kérity ?

Une quarantaine de personnes a participe
vendredi a l'assemblée generale de
l'association des Marins et amis du port de
Kérity (MAPK) Christian Boennec, le
president (démissionnaire maîs réélu), s'est
félicite de la creation de 24 nouveaux
mouillages dans le port, tout en s'inquiétant
de la baisse du nombre d'adhérents (77
actuellement) « Si ça continue, on n'a plus
qu'a mettre la cle sous la porte et dissoudre
l'association » II se tracasse également de
l'augmentation de la moyenne d'âge de ceux-
ci et de la contestation de certaines
réalisations « MAPK a-t-elle toujours une
légitimité ? » s'est-il interroge, en demandant
aux adhérents de « reflechir aux objectifs
que l'association doit se fixer pour assurer sa
pérennité » En 2011, la municipalité, outre la
creation des 24 mouillages, a porte le budget
d'entretien des mouillages a 10 DOO EUR et
acheté un moteur neuf pour le Treizourqm
sert de navette gratuite dans le port (400
rotations cet ete) En 2012, elle a effectue un
contrôle et une remise a niveau des

mouillages, reconduit l'emploi jeune pour la
navette cet ete et demande un devis pour
l'élargissement et la renovation de la cale
raide Une taxe de mise a l'eau pour les non-
locataires de mouillages est en cours
d'élaboration Christian Boennec, s'adressant
a Alain Guichaoua, adjoint au nautisme, a
demande la mise a disposition effective d'un
espace dans la criée de Kenty pour y mettre
le Treizouret le matenel de l'association II a
par ailleurs regrette que l'association ne
dispose que d'une seule voix au conseil
portuaire Le president a aussi annonce un
rapprochement avec la Federation nationale
des pêcheurs plaisanciers et sportifs (FNPPS)
qui permettra a MAPK d'être mieux informée
des projets de l'Etat, ou des regions, relatifs a
la plaisance Le 15 juillet, fête du port de
Kentv


