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Beaucoup  d'entre  nous  avons  déjà  décidé  de  ranger  l'année  2020  dans  notre  classeur
intitulé « Année de m.... »,  espérons simplement que nous nous en rappellerons comme
telle. Soyons optimistes, 2020 ne va pas devenir l'année où tout à commencer, non elle ne
sera pas suivie par d'autres qui la feront oublier, noyée sous de nouvelles vagues qu'il faudra
à nouveau traverser, aux abris, masqués.

Nous avons tous dû adapter notre saison de navigation. Un retard conséquent au départ,
une  fin  de  partie  sifflée  trop  tôt,  avec  entre  les  deux  une  saison  appauvrie  par  les
interdictions, par les craintes sans doute aussi.
Nous  avons  modifié  au  mieux  notre  programme  2020  sur  l'eau,  replanifiant  certains
événements,  adaptant  certains  autres.  Au  total  seules  les  3  premières  régates  ont  été
annulées. Notre croisière « Perros Anglo Tour » a bien eu lieu, il est vrai que son nom n'était
qu'à  50% correct, c'est pas si mal, le « Paris Dakar » fait beaucoup plus mal. Il reste encore
« Les pieds gelés », même si nous savons que ce sera compliqué elle est toujours planifiée le
6 décembre prochain.

Comme vous pourrez le voir dans cette lettre d'informations, nous restons optimistes. Les
dates  du programme 2021 sont  déjà  arrêtées,  la  plaquette  est  en préparation.  Vous  y
trouverez les premières dates des soirées 2021, ainsi que celle de notre l'AG annuelle.

1. Le port du Linkin

1.1 Accès au port du Linkin durant le confinement

Après avoir reçu des modalités de confinement de 5 ministères différents, modalités bien
sur différentes, voici ce qu'il en ressort. 

Accès aux pontons tolérés pour la surveillance de son bateau à condition de rester
dans son périmètre de 1 km. Des contacts ont été pris par la mairie auprès de la police
municipale  et  de  la  gendarmerie  de  Perros  Guirec  pour  organiser  cette  tolérance.  Les
circulaires  ministérielles  sont  souvent  différentes  et  les  lectures  de chacune  soumises  à
interprétation. Au final, si contrôle Perrosien en principe immunité, si contrôle par le PSIG de
Lannion ou d'ailleurs aucune certitude.



1.2 Avenir du port

Les travaux de l'aire de carénage devraient démarrer fin novembre 2020 et se terminer en 
Janvier 2021.
A  suivre  dans  la  foulée,  démarrage  des  travaux  sur  le  mur.  Isolation  par  palplanches.
140mètres de mur ont été construits sur du sol meuble le reste sur de la roche. Sur ces
140mètres, injection de béton jusqu'à la roche située bien plus profondément à cet endroit
et coulée d'une nouvelle semelle sur ces fondations.
Coûts élevés pour ces travaux mais non précisés, le mur est pris en charge par le budget de
la commune, l'aire de carénage sur le budget du port. Pour ces deux chantiers, subventions
conséquentes de l'agence de l'eau, LTC.....

1.3 Tarifs portuaires

Bien sûr tout ceci à un coût et conduit à une augmentation des tarifs. Cette augmentation a
été critiquée par les associations mais finalement jugée acceptable. En moyenne, elle sera
de l'ordre de 2%.

De manière à rentabiliser  les travaux de la zone de carénage et inciter  à ce qu'elle  soit
utilisée par la majeure partie des bateaux du port, la ristourne de 30%, attribuée jusqu'ici
qu'aux titulaires d'un contrat à l'année, est intégrée dans le tarif 2021. Comme le montre le
tableau  ci-dessous,  cette  baisse  est  désormais  valable  pour  tous.
En résumé, opération blanche pour les titulaires d'un contrat annuel et incitation à venir
caréner à Perros pour rentabiliser les travaux.

Manutention pour un 9/10m Aller retour en 24h Aller retour 72h avec ber

2020 275euros 427euros

2021 227euros 319euros
(idem pour l'option 48h qui n'est pas dans ce tableau)



2. Dates des régates/croisière 2021

TRAOU KER 10 et 11 avril

TRESCO 15 et 16 mai

TREGOR LEON 22, 23 et 24 mai

TREGOR GOELO 12 et 13 juin

SOLO DUO 26 juin

TOUR DES 7 ILES 24 et 25 juillet

BRANLE BAS 08 août

LE JUNTER 21 et 22 août

PIEDS GELES 12 décembre

PERROS ANGLO TOUR (croisière) 29 août au 4 septembre

3. AG et soirées 2021

Comme vous pouvez  l'imaginer les dates ci-après sont sujettes à modifications selon les
directives que la crise sanitaire nous imposera.

L'Assemblée Générale 2020 aura lieu le 9 janvier 2021 à 17h.
Malheureusement, il n'y aura pas de dîner à suivre, on essaiera de se rattraper plus tard.

Soirée oenologie 13 février

Matinée visite de la vedette SNSM
présentation des nouveaux équipements

6 mars (matin)

Soirée de la Saint Patrick 13 mars

Soirée croisière 2020 17 avril

Pour rappel  et  pour  vous montrer à quel  point nous restons optimistes  dans le
développement de nos activités, l'équipe en charge de l'animation embauche.
Les volontaires sont les bienvenus. Masques, gel hydroalcoolique, produit vaisselle,
éponge et torchons fournis. N'hésitez pas à contacter Philippe ou Nunzio pour un
très bref entretien d'embauche.



4. Activité J80

 
Avant  cette  pause,  l'activité  J80  avait  bien  redémarré  avec  les  étudiants  et  le  comité
d'entreprise d'Orange.
Les seuls clubs qui restent actifs dans  l’association sont la SRP, CN Port Blanc, CN Trégastel
et maintenant le CNPG.
Un moniteur est détaché du CNPG pour assurer les entraînements en collaboration avec un
moniteur du CN Port Blanc. Ce dernier moniteur n’est disponible que jusqu’à mars 2021
c'est-à-dire jusqu’à la reprise des activités à Port  Blanc.  L’aide du CDV qui était jusqu'ici
allouée pour financer les entraîneurs est terminée, l’UNCGR doit donc désormais équilibrer
son budget.  Ceci  était prévu, les participants mettent donc la main à la poche ainsi  que
l’ASUL (association sportive universitaire).

Le budget est équilibré sans rajout de la SRP.

Nous rappelons que l’entretien des bateaux est à la charge des propriétaires c'est-à-dire SRP
et le CN Trégastel.


