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Tréboul et Port-Rhu : moins de plaisanciers
Les Plaisanciers de Tréboul et du Port-Rhu (PTPR) étaient réunis
pour leur assemblée générale, samedi, à la Maison du nautisme.
Trente-neuf participants ont assisté
à La Pointe, à Tréboul, à l'assemblée
annuelle des plaisanciers de PTPR.
La réunion était pilotée par le pré
sident de l'association Alain Jourd
ren, en présence d'Erwan Le Floc'h,
adjoint au nautisme de la Ville, et
Morgane Eveno, directrice du port
de plaisance.
Le bilan laisse apparaître un effec
tif de quatre-vingt-quinze adhérents,
soit une chute significative de 25 plai
sanciers. Côté finances, on remarque
un solde positif de 207 €. « On a fait
davantage de choses et on s'en sort

L'assemblée générale s'est tenue

pas mal », constate Alain Jourdren.

à la Maison du nautisme.

Après un débat animé, les tarifs d'ad
hésions ont été reconduits à 18 € ou

ont été installées au Port-Rhu ainsi

32 € pour les adhérents associés à

qu'au port de plaisance ainsi que sur

la Fédération nationale des pêcheurs
plaisanciers (FNPP). Morgane Eveno
annonce, une prévision d'augmen
tation des tarifs de 2 % pour l'année
2019, du fait de linflation.

128 attributions

la cale de carénage reliée en WIFI.
« L'ensemble du port va être mis
sous la surveillance de ce type de
caméras », explique la directrice.
Le coût du système de vidéo-pro
tection, avec caméras jour-nuit, est
estimé à 60 DOO €, répartis sur trois

Le port de plaisance dispose de 960
emplacements dont 780 en contrat
annuel. En 2018, 128 attributions
ont été réalisées (46 : à Port-Rhu,
43 : filière Port-Rhu, 27 : port de plai
sance, 12 : filière MJC). Le nombre
de passeports escales a augmente
de 10 %. La directrice du port fait sa
voir qu'en cas de chute dans le bas
sin, des échelles de sécurité ont été
appliquées sur les pontons. Par ail

ans. « Le but, avec ces nouvelles
caméras à infrarouge, est de les
exploiter la nuit. Nous avons eu
l'accord de la préfecture » prévient
Erwan Le Floc'h.
Les projets 2019 : Révision des ex
tincteurs, sortie Les copains à bord,
Trophée Robert-Pelle, sortie voile,
sortie à l'île de Sein... Le nouveau
conseil d'administration se réunira le
5 décembre pour élire son bureau.

leurs, des caméras de visualisation
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