
CR de l’AG Navisport du vendredi 6 janvier 2023

21 présents : Anne Constance BRIVE pour le centre des Astérides de Quimper, 6 
résidents (centre?),
7 skippers et 7 membres du Conseil d’Administration.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION NAVISPORT
par le Président

→ RAPPORT MORAL
Après les contraintes liées au Covid ces 2 dernières années nous avons enfin pu 

reprendre nos 3 sorties annuelles.
Nous avons pu compter comme les années précédentes sur le soutien du Yacht 

club de Bénodet, ainsi que l'aide des ports de Locmiquélic et de Lorient la Base qui nous 
ont gracieusement accueillis dans leur port.

La mairie et la Sellor nous ont aussi apporté leur soutien logistique indispensable 
à une organisation qui fut de l'avis de tous assez irréprochable et pour le plus grand plaisir 
de nos amis handicapés.

Ces sorties ne seraient pas possible sans la générosité de skippers bénévoles qui 
acceptent de donner de leur temps pour faire partager leur passion avec leurs équipiers 
handicapés.

Une mention spéciale pour l'ANBK, association nautique située dans le Blavet 
après le pont du Bonhomme, qui a encore une fois fourni un gros contingent de plus de 
15 bateaux , et ainsi contribué à créer des liens d'amitié au fil des ans.

A signaler aussi cette année la soirée à Kerguelen qui fut un grand succès avec 
l'animation autour du thème de Tahiti.

Enfin je voudrai aussi signaler le soutien de l'association des Bouchons de Lorient 
qui  nous  a  bien  aidés  avec  une  subvention  de  1  000  €  :  un  grand  merci  pour  leur 
générosité qui nous permet de rester avec des prix qualifiés de très raisonnables. Nous 
partageons  ensemble  les  valeurs  autour  du  soutien  aux  personnes  en  situation  de 
handicap. Merci Raphaël.

→ LES SORTIES

** Bénodet, le 19 mai 2022
Une belle météo et donc la certitude d'une sortie réussie au cours de laquelle nous 

avons embarqué 41 personnes sur 16 bateaux. La difficulté a été de trouver suffisamment 
de bateaux car malgré les efforts de Christian Bolzer, il faut avouer que ce fut difficile.

La sortie s'est déroulée dans l'Odet, magnifique rivière, avec une halte pour pique 
niquer  à  Pors  Meilhou  en faisant  très  attention à  la  hauteur  de l'eau dans la  rivière 
compte tenu de l'importance des forts coefficients de marée.

Au retour, un pot nous attendait au Yacht club dans la bonne humeur.
Un grand merci à toutes et tous.



** Locmiquélic, le 16 juin 2022
Pour cette sortie , nous avons eu la chance d'accueillir le « Biche », dernier thonier 

dundee de Groix, qui nous a permis de ravir tous les participants, sans parler de ceux qui 
sont montés à bord et qui ont pu participer à la navigation et aux manœuvres, comme 
hisser les voiles, ce qui n'est pas un petit boulot sur un tel navire. Le Biche a servi de 
ralliement pour les autres voiliers.

La sortie fut un peu originale puisque à peine sortis de la rade nous avons eu une 
alerte de la part des militaires de Gâvres qui devaient procéder à des tirs en mer ! Nous 
avons donc pique niqué sous Gâvres, dans l’anse de Goérem en attendant le feu vert des 
artificiers ,,,,,,,

Au cours de cette sortie, nous avons embarqué 69 personnes sur 22 bateaux dont 
le Biche.

On s'en souviendra entre les tirs en mer et la présence du Biche.
** Lorient le Base, les 10 et 11 septembre 2022

Petite  déception  sur  le  nombre  de  participants,  car  nous  n’avons  eu  que  58 
embarqués et par contre, 29 bateaux qui nous auraient permis de prendre bien plus de 
personnes.  Difficultés  administratives  et  désistement  de  dernière  minute  sont 
responsables de cette petite faiblesse.

Un  enregistrement  sur  les  bateaux  rondement  mené  grâce  à  une  excellente 
organisation, un grand Vite Abris prêté par la mairie, et un pique nique sur place, en 
faisant attention car nous étions en très grand coefficient de marée : il fallait garder assez 
d'eau pour sortir, or nous avions cette année beaucoup de voiliers de plus de 10 mètres.

Pas de problème et l'après midi fut un régal pour naviguer entre Lorient et Groix.
Ensuite on embarque tout le monde pour aller au centre nautique de Kerguelen où 

nous serons accueillis par le groupe « Ori Tahiti » de Ploemeur. De charmantes danseuses 
nous ont fait un récital de leur savoir-faire qui s'est terminé dans l'allégresse en faisant 
participer  nos  invités.  La  musique  et  la  danse  sont  un  langage  universel  qui  a  fait 
beaucoup d'heureux.

Un apéritif tahitien, l’un à base de rhum, bien sûr, mais aussi l’autre sans alcool, et 
un repas tahitien lui  aussi,  suivi d'une soirée dansante animée de main de maître par 
Vincent.

Le lendemain en route pour Groix avec un pique nique à côté de Tahiti Beach ( ça 
ne s’invente pas!!) sous Groix, suivi d'une belle après midi de navigation. Un pot de 
l’amitié sera servi en arrivant, et avant un dernier au revoir avec les sourires radieux des 
participants qui en disaient long sur la satisfaction de tous.

→ RAPPORT FINANCIER
Un exercice équilibré, notamment grâce aux 2 subventions exceptionnelles des 

Bouchons et du CMB. 
Avec  l’apport  du  solde  Banque  et  du  Livret  A,  Navisport  peut  envisager  de 

poursuivre son activité 2023 avec confiance !!

→ PERSPECTIVES 2023
Cette année encore nous allons organiser 3 sorties en 2023 :
**  Jeudi  11  mai  à  Bénodet,  cette  année  Thierry  Terouanne  sera  notre 

interlocuteur sur place, il sera aidé par Christian Bolzer qui lui transmettra son savoir 
faire.



** Jeudi 15 juin à Locmiquelic, comme d'habitude en espérant avoir encore cette 
année la présence du thonier de Groix « le Biche ».

** Le we à  Lorient  la  Base les  09 et  10 septembre,  où  nous  espérons  avoir 
beaucoup de participants. Centres et handicapés peuvent s'inscrire sans attendre auprès 
d'Anne Le Bloa qui leur réservera le meilleur accueil, ou bien par le biais du site https://
www.navisport56.com/ .

→ ÉVOLUTION DU CA
Notre équipe est super efficace, mais afin de mieux répartir les taches nous avons 

souhaité l'élargir pour mieux répartir le travail , c'est ainsi que :
Myriam Barbier arrive et prendra en charge la comptabilité et la trésorerie,
Olivier de Bretteville renforcera l'équipe chargée des embarquements,
Marc Damblans  prendra en charge le secrétariat, il connaît bien Naviport pour 

avoir  déjà  participé   de  nombreuses  années  au  CA,  c'est  un  retour  dont  nous  nous 
réjouissons.

et
Sophie Bruhat restera en charge pour les embarquements,
Hervé Olagne sera responsable de la communication.

Les autres postes sont inchangés, Fanny Jestin à l'informatique, Yves Barbier à la 
sécurité,  Anne Blouet  à  la  logistique,  Anne Le Bloa  aux relations avec les  centres  et 
handicapés,  Patrick  Ferronnière  reste  vice-président,  responsable  du  recrutement  des 
skippers, mais aussi en lien avec son réseau, et Christophe Champenois reste président.

Bienvenu aux nouveaux membres et merci à tous ceux qui ont contribué à cette 
belle année en attendant la même réussite pour 2023.

https://www.navisport56.com/
https://www.navisport56.com/

