
 AUMIA

(Association des Usagers des Mouillages de l’Ile 
d’Arz)

Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 12 
aout 2016

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Usagers des Mouillages de l’Ile d’Arz s’est 
tenue le 12 août 2016 dans la salle municipale de l’Ile d’Arz sur convocation de son Président 
Pierre Denis.

La séance est ouverte à 16 h 10, après émargement des listes et encaissement des cotisations 
encore impayées.
Le Président remercie les 65 adhérents présents ou représentés.
Le Président remercie la Mairie de l’île d’Arz pour son soutien.

Rapport du Président
Ce rapport fait le point sur les actions menées depuis la dernière Assemblée Générale qui s’est 
tenue le 12 août 2015.

Service de rade
Un service de rade a été reconduit cette année. 
Le bilan de ce service de rade lors des trois saisons dernières nous a paru très satisfaisant pour 
les raisons suivantes, qui sont identiques à celles exposées en 2015:
• gestion des bateaux de passage en proposant des postes en adéquation avec la taille des 

bateaux, « protégeant » ainsi nos installations,
• «police douce» de la part de notre employé qui expliquait par exemple qu’il ne faut pas s’échouer 

sur les plages,
• accueil apprécié par les visiteurs. 

A la date de l’Assemblée, la seule indication sur le plan financier est une recette d’environ 1’400 
euros pour le mois de juillet. 

Rappel: Obligation de mettre à disposition 25 % de postes aux 
visiteurs 

Le Décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d’occupation temporaire 
concernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le domaine public maritime, 



article 7: la proportion des postes réservés aux navires ou bateaux de passage ne peut être 
inférieure à 25 p. 100.

Lors de l’attribution de l’AOT à la Commune de l’Ile d’Arz, nous avons décidé, en accord avec la 
Municipalité et l’UNAN, de comptabiliser ces 25 % de postes au prorata temporis.

Cela a permis de satisfaire un plus grand nombre de plaisanciers ildarais, considérant que la 
grande majorité des corps-morts sont libres de septembre à juin.
Mais il y a une contrepartie : obligation de déclarer les périodes de non occupation.
Article 5.4 du règlement intérieur annexé à la convention AUMIA/ Municipalité de l’Ile d’Arz du 16 
juillet 2011.

Obligations des adhérents de l’AUMIA 
Les adhérents ont l’obligation de laisser utiliser leurs corps-morts en leur absence. En 

cas d’absence, ils doivent signaler les disponibilités de leurs mouillages. 

 
Le président insiste fermement sur ce point du règlement intérieur.

Entretien des installations de mouillages

Les outils de gestion des mouillages de l’AUMIA 

Le secrétaire de l’AUMIA, Jean-Jacques Snella, présente les outils de gestion installés sur le site 
de l’AUMIA.
Pour chaque mouillage, l’état de celui-ci tel qu’il ressort de la dernière inspection en date est 
enregistré (pour rappel, cette inspection est financée par la Mairie, un fois tous les 2 ans, en 
alternance de zones).

Une zone “Interventions” recueille les interventions effectuées sur le mouillage depuis cette 
dernière visite.



 D’entente avec la société Trident, cette zone est automatiquement renseignée par cette société 
lors de leurs interventions. Si une intervention est effectuée directement par l’adhérent, il est 
nécessaire que celui-ci en informe l’AUMIA, en mentionnant la date et le nature des travaux 
effectués, accompagné éventuellement des factures justificatives.
L’AUMIA dispose ainsi d’un outil permettant de tracer les mouillages qui ne peuvent pas être 
considérés comme étant dans un état satisfaisant. Des rappels à la nécessité d’un entretien 
pourront être effectués sur cette base.

Les moyens 

Pour assurer l’entretien de son mouillage, l’adhérent peut demander un devis à l’entreprise Trident, 
la seule compagnie en mesure d’intervenir à l’heure actuelle: 
Tel: +33(0)6.50.52.12.76

Mail: soc.trident@gmail.com

Il peut également procéder lui-même à l’entretien, en achetant dans le commerce les pièces 
nécessaires. Jacques Poidvin signale qu’un tel achat est possible pour moins de 300 €.
Il est également possible de se faire aider par la société Nautic Arz Services 
(nautikarzservices@gmail.com) , qui ne peut pas intervenir directement mais conseiller et porter 
assistance lors du remplacement des éléments.
Dans tous les cas, l’AUMIA recommande de passer à une solution par câblot (orin) de 26 mm au 
moins, en remplacement de la chaîne fille et traversant la bouée. Une charte de réfection des 
mouillages sera proposée par l’AUMIA.

Mutualisation 

Jean-Pierre Tiffou rappelle que le projet de l’AUMIA est d’installer une solution de mutualisation 
des frais d’entretien, qui permettra de dégager les adhérents du souci et de la responsabilité de cet 
entretien. La condition nécessaire à cette mise en place est le passage à une solution par câblot.

Corps-morts retournés 

Un adhérent signale le problème posé par les corps-morts annoncés comme retournés.
L’AUMIA ne peut qu’émettre les hypothèses les plus plausibles pour ce phénomène, mais ne 
dispose pas de moyen d’action pour y remédier. 

Achat-Vente des corps-morts
Le secrétaire de l’AUMIA décrit la procédure mise en place lors de la cession d’un emplacement 
de corps-mort.
Il faut bien considérer deux aspects dans cette procédure:
• Le corps mort est un objet mobile, propriété exclusive d’un adhérent, qui l’a acquis de plein 

droit pour un prix connu de l’AUMIA,
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• Le corps-mort occupe un emplacement loué à la Mairie, qui elle-même loue cet emplacement à 
l’Etat. (AOT: Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime). On pourrait 
donc parler d’une sous-location.

Le repreneur éventuel de l’emplacement est recherché dans la liste d’attente gérée par l’AUMIA. 
Cette liste comporte en premier lieu les bénéficiaires actuels de corps-morts qui désirent changer 
d’emplacement. Viennent ensuite les demandeurs d’emplacements, avec leurs préférences de 
zone exprimées.
Cette liste d’attente comporte certains demandeurs de longue date, qui ont peut-être renoncé à 
leur projet depuis leur inscription. Le nombre de demandes effectives par zone peut donc être 
inférieur au nombre total de demandes, et l’AUMIA doit à chaque fois vérifier si la demande est 
toujours en cours.

Une fois le repreneur contacté, l’AUMIA établit une proposition d’achat/vente du corps-mort, 
considéré ici comme bien mobile. La règle est que le prix de vente est égal au prix d’achat par le 
propriétaire actuel, si le corps-mort est en bon état. Sinon, une somme forfaitaire correspondant à 
l’installation d’une solution par câblot, est déduite de ce prix.
Cette proposition doit être acceptée par les deux parties et le vendeur doit avertir l’AUMIA de la 
bonne réception du règlement.
Enfin, l’AUMIA demande à la Mairie l’autorisation de procéder au changement de bénéficiaire de 
l’AOT.

DON à la SNSM

Le Président interrompt l’assemblée pour accueillir monsieur Pierre Johanel, Président de la 
station du Golfe, située à Port-Blanc. Celui-ci dresse un bref historique de la SNSM, déclarée 
d’utilité publique, avec une mission d’intervention rapide (15 minutes) , comprenant 25 personnes 
embarquées, dont 7 disponibles immédiatement. La station a effectué 250 rapports, dont 40 
sauvetages, l’année passées. Les interventions d’assistance aux personnes sont gratuites , les 
autres sont payantes, après acceptation d’un contrat.. Un vedette de 9,50 m est en fin de parcours 
une autre devra être financée prochainement (450’000 € environ), à raison de 50% sur fonds 
propres et des apports de la Région Bretagne et du Département du Morbihan, La SNSM effectue 
beaucoup de prévention et collabore avec les associations, les écoles et la formation de 
personnel.
Le Président remet, au nom de l’AUMIA, un chèque de 300 € au représentant de la SNSM, qui le 
remercie chaleureusement.

Assurances et responsabilités
Patrick Renaut, membre du Conseil de l’AUMIA, expose les dispositions retenues par l’AUMIA.
Initialement, l’assureur était la compagnie MMA et le contrat comprenait deux volets, une RC 
(Responsabilité Civile) et une assurance pour le bateau de l’AUMIA.
Ce dernier objet n’était pas convenablement assuré, en l’absence d’une clause relative au 
transport de personnes.
Un appel d’offres a été lancé par l’AUMIA et l’assureur retenu est la MAIF. Le contrat de la MAIF 
comprend de nouvelles garanties propres aux personnes transportées. La couverture, pour la RC 
de l'association et ses activités (dont le service de rade), est globale et passe à 30 M€. La 
cotisation annuelle est de 580 euros (contre un peu plus de 620 € proposée par l'assureur 
précédent pour une couverture moindre).

UNAN



L’AUMIA est membre de l’UNAN 56. Cette adhésion est jugée nécessaire pour bénéficier de 
l’expertise de l’UNAN à l’avenir. Un vote majoritaire de l’Assemblée est exprimé en faveur du 
renouvellement de cette adhésion.
Hervé Le Bourdiec, membre du Bureau de l’AUMIA, souhaiterait une re-négociation du tarif de 
cotisation (actuellement 580 € par an).

Divers et projets

Accès au site internet de l’AUMIA 
En réponse à une question d’un membre de l’Assemblée, le secrétaire de l’AUMIA précise qu’il est 
nécessaire de renseigner uniquement le nom du site: aumia.fr dans la barre de navigation de l’outil 
d’accès aux pages internet.  Tout autre moyen, comme la saisie dans la barre d’un moteur de 
recherche comme Google risque de présenter des anciennes pages du site, au gré des règles 
particulières du moteur de recherche, et conduire donc à une représentation périmée et trompeuse 
du contenu du site de l’AUMIA.
Cela permet au passage de signaler la présence de pages complètement périmées sur le site de 
la Mairie concernant l’AUMIA. Le contenu de ces pages va être repris en main par l’AUMIA dès 
que possible.

Subvention de la Mairie 

Le Président remercie vivement la Mairie pour la subvention de 900 € attribuée à l’AUMIA cette 
année.

Projets 

Un projet de refonte de la cartographie des emplacements de mouillages est envisagé.
A l’initiative de l’AUMIA, la hauteur d’eau minimale pour tous les mouillages est maintenant connue 
et sert comme élément dans l’attribution des emplacements.

Zone de Kerolan 

Il est rappelé que la zone de Kerolan, gérée par la Mairie, est gratuite pour les membres de 
l’AUMIA. La Mairie a prévu de débarrasser rapidement de cette zone les épaves de toute sorte qui 
l’encombrent,

Quitus pour le rapport moral
L’assemblée donne le quitus au Président pour le rapport moral.

Rapport financier

http://aumia.fr


Le Trésorier Daniel Gaps présente les résultats annuels.

  

  

L’assemblée donne le quitus au Trésorier pour le rapport financier.

Renouvellement du Conseil d’Administration et 
élections.



• Membres sortants : les membres sortants sont Christian Aubault, Jacques de Certaines,  Antoine 
Curé et Daniel Gaps.  Tous les quatre ont fait savoir qu’ils se représentent à l’élection comme 
membres du CA,

• Il n’y a pas d’autre candidature.

Il est procédé au vote par bulletin secret et tous les membres sortants sont ré-élus.

Clôture de l’AG et apéritif offert aux membres présents.

Le président      Le Secrétaire 
Pierre Denis      Jean-Jacques Snella 
        

Election du bureau
Le 12 août 2016, à l'issue de l'Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’Administration de
l’AUMIA s’est réuni afin d’élire les nouveaux membres du Bureau.
Ont été élus à l’unanimité :

Président : Jean-Pierre Tiffou,
Vice-président : Christophe Stener,
Trésorier : Hervé Le Bourdiec,
Trésorier-adjoint : Jacques de Certaines,
Secrétaire : Jean-Jacques Snella.

Le Président remercie chaleureusement les membres du Bureau qui ont quitté leurs 
fonctions: Pierre Denis, Daniel Gaps  et Patrice Meter.

Le président Le Secrétaire
Jean-Pierre Tiffou Jean-Jacques Snella


