Adhésion à
l’UNAN Finistère
Conformément à nos statuts, seule une
association peut y adhérer.

unan29@free.fr
Intervient à chaque niveau, selon le principe de
subsidiarité, mais aussi directement :
•

•

•

•

Siège au Conseil d’Administration de Nautisme
en Finistère (NEF).
Dans le cadre du « Collège Plaisance » créé au
sein de Nautisme en Finistère (NEF), participe
activement aux réflexions engagées.
Participe à la mutualisation des connaissances
de chacun, au travers des différentes
commissions de l'UNAN (exemples: Ports,
Mouillages, Environnement, Sécurité, Pêche,
Utilisation du Domaine Public Maritime,
Dragages, Economie de la Plaisance,
Information Nautique, Juridique,
Normalisation).
Assure la liaison avec les services
départementaux et régionaux (Préfectures:
départementale, régionale et maritime, Affaires
Maritimes, Services de l'Equipement, Conseils
généraux et régionaux, CROSS, SNSM, Comités
des pêches et des conchyliculteurs, etc.).

•

Représente les plaisanciers dans la gestion des
aires marines protégées.

•

Aide les associations adhérentes à mieux
appréhender les relations avec les collectivités
locales dans la gestion des ports tant en matière
juridique, financière que du fonctionnement
des conseils portuaires.

•

Aide à gérer les éventuels conflits d'usage avec
les autres usagers du littoral et de la mer
(installations conchylicoles et problèmes de
balisage...).

La cotisation annuelle est fixée par
l’assemblée générale et fixée
actuellement à 2,00 € par adhérent, ainsi
répartie :
• 1,00 € pour UNAN Finistère
• 1,00 € pour UNAN France

Chronologie et
représentativité de
l’UNAN
•

1998, création de l’Union des
Associations de Navigateurs du
Morbihan- UNAN-56

•

2001, création de l’Union des
Associations de Navigateurs de la
Charente Maritime

•

2002, création de l’Union Nationale
des Associations de Navigateurs,
qui n’a pas cessé de se développer
depuis.

•

2005, création UNAN-29

Expérimentée et dynamique
L’UNAN 29
Peut vous aider et
vous invite à la rejoindre
UNAN-29 – 247 rue Eugène Berest
Port du Moulin Blanc – 29200 Brest

Associations adhérentes du Finistère
Association de Défense des Plaisanciers du Minaouët - [ADPM ]
Site Web: http://association.adpm.free.fr Contact : association.adpm@free.fr
Président : Monsieur Louis GUILLOU

Association Nautique de Port la Forêt - [ ANPLF ]
Site Web : http://anplf-asso.fr - Contact : an.portlaforet@wanadoo.fr
Présidente : Madame Line RETOT

Association des Plaisanciers de Loctudy - [ APLOC ]
Site Web : http://www.aploc.org - Contact : aploc29@gmail.com
Président : Monsieur Jacques Le COSSEC

Amicale des Plaisanciers des Marinas de Brest - [ APMB ]
Site Web : http://www.apbrest.com - Contact : contact@apbrest.com
Président : Monsieur Georges TORILLEC

Association des Plaisanciers du Port du Tinduff - [ APPT ]
Site Web : http://www.port-tinduff.fr - Contact : app.tinduff@wanadoo.fr
Président : Monsieur Bernard MAHEO

Association des Plaisanciers de Sainte Marine - [ APSM ]
Contact : buzit.laurent2005@wanadoo.fr
Président : Monsieur Laurent BUZIT

Association des Usagers du Port de Plaisance de Concarneau [ AUPPC ] Site Web : http://auppc.free.fr - Contact : alain.bondois@gmail.com
Président Monsieur Michel SANS

Association des Plaisanciers du Pont de Cornouaille - [ APPC ]
Contact : alain.aguillard@orange.fr Président Monsieur Alain AGUILLARD

Usagers du Port de Roscoff Bloscon - [UPRB ]
Site Web : http://www.uprb.fr - Contact : uprb@ymail.com
Présidente : Madame Michèle Le SAGE

Camaret Plaisance [ CM-Plaisance ]
Site Web : http://www.cmplaisance.asso.fr. Contact : janine.derrien@sfr.fr
Président : Monsieur Jean-Claude DERRIEN

Yacht Club de l’Odet

Site web : yco-voile.com . Contact : y.c.o.@wanadoo.fr
Président : Monsieur Patrick Stevinou

