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OBJET: 

 

REUNION Comité Local des Usagers Permanents des 

Installations Portuaires de Plaisance   

 LA ROCHE BERNARD le 20 mai 2016 

 
 Pièce Jointe Document CLUPIPP distribué en réunion et Budget 2015-

2016 

 

Présents : Franck Noël (Département du Morbihan), Michel LE BRAS (Directeur de la 

Compagnie des Ports du Morbihan), Catherine GAUTIER (Directrice des Ports de Vilaine), 

et 7 plaisanciers membres du Clupipp. 

Franck Noël souhaite la bienvenue aux membres présents et rappelle le rôle et les objectifs 

du CLUPIPP. Pour être membre il faut souscrire un contrat de plus de 6 mois et en faire la 

demande. La réunion annuelle permet d’échanger sur le fonctionnement du port. Le Clupipp 

choisit également ses représentants au conseil portuaire qui vont y siéger 5 ans. Il comporte 

230 inscrits 

Il est constaté que peu de représentants Clupipp participent à cette réunion  car il y a 

également en même temps une réunion à l’IAV. 

Michel Le Bras se présente et remercie les membres du Clupipp de leur présence. Le 

document remis en séance est étudié et le compte de résultat 2015 et le prévisionnel 2016 

sont ensuite présentés. 

Questions des membres du Clupipp / Réponses du Port:  

Où en est le projet de deuxième écluse ? 

 

Réponse : l’IAV est Maître d’Ouvrage sur ce dossier et a fait une demande de participation 

financière à la Compagnie des Ports du Morbihan. 

Cette participation permettra de demander la fin des restrictions d’écluses. 

Une mise en service vers 2020/2021 peut être envisagée. 

 

Remarque : il faudrait signaler aux plaisanciers utilisant l’écluse de mettre leur VHF sur le 

canal 11, cela faciliterait les manœuvres d’éclusage. 

 
Franck NOEL remercie l’assemblée pour leur participation active et lève la séance à 12H. 

 

 

 


