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Groupe de travail pour l’organisation de la fête des 30 ans (GT30) 

 
 

 Chers présidents, 
 
 Comme vous le savez, l’UNAN 56 organise le samedi 6 mai sur le port de Vannes 
(rive gauche) une grande fête à l’occasion de ses trente ans. Cette fête est celle de toutes 
nos associations adhérentes. Vous en trouverez en pièce jointe le programme 
prévisionnel. 
 Afin d’activer la mobilisation de toutes nos associations lors de l’assemblée 
générale de l’UNAN 56 à la Maison des Associations de Vannes le samedi 25 février, vous 
trouverez ci-dessous la liste des tâches qui relèvent de chacune de nos associations : 
- dès que les affiches seront imprimées, procéder sur chacun de vos sites à leur mise en 
place dans les capitaineries, clubs nautiques, magasins spécialisés, chantiers navals… 
Diffuser de même les flyers détaillant le programme. Si nous disposons des affiches elles 
pourront être distribuées lors de l’assemblée générale. L’affiche reprendra un tableau 
réalisé par Gildas Flahault. 
- Engager rapidement le recrutement de bénévoles qui seront indispensables lors de la 
journée du 6 mais aussi la veille et le lendemain : le groupe de travail a estimé à 50 le 
nombre de bénévoles s’engageant chacun pour des vacations de l’ordre de 3 heures. 
Communiquer au GT COMM (gtcommunication@unan56.bzh): 
 Le nom de votre association 
 les noms, n° de téléphone portable et mail, des bénévoles de votre association 

afin de réaliser les plannings d’activités.                  
- Nous communiquer avant le 31 mars 2023, les noms de vos adhérents souhaitant 
engager des ventes lors du vide-bateaux. Pour vos adhérents, cette participation est 
gratuite. Pour des non-adhérents, une participation de 20€ sera demandée. Une à trois 
tables (Longueur 2,20m) seront mises à la disposition de chaque association qui pourra 
y présenter ses activités en sus de la présentation du matériel à vendre. Aucune activité 
professionnelle commerciale n’est autorisée. 
- pour la prise en charge de tous les aspects logistiques de cette journée, le groupe de 
travail souhaiterait pouvoir répartir chaque tâche ou chaque poste à la charge d’une 
association. La liste de ces tâches sera présentée pour inscription lors de l’AG. 
 
 En vous remerciant par avance de l’engagement de votre association et dans 
l’attente de nous retrouver lors de l’assemblée générale, bien cordialement, 
 
 
       Par délégation du président,  
        Jacques de Certaines, coordinateur du GT 30 
 
PJ : programme prévisionnel + Formulaire Inscription Vide-Greniers/Vide-Bateaux 

 

mailto:gtcommunication@unan56.bzh


 
 
 
 

FÊTE DES 30 ANS DE L’UNAN 56 
 
 

Programme prévisionnel du samedi 6 mai 2023 
 
 

- 9h30 : Ouverture du site et de la buvette, début du vide-bateaux. 
- 11h-12h : Chants de marins « Les Bourlingueurs ». 
- 12h30- 13h : Anciens du bagad de Lann-Bihoué 
- 11h30 – 14h30 : possibilité de restauration légère à un food-truck. 
- 13h30 – 14h : démonstration de percution d’un canot de survie. 
- 14h – 16h : entretien des gilets (sur une table tenue par le Comptoir de la Mer sans      
activité commerciale). 
- 14h-14h30 : Intervention du CROSS-A (sous barnum) : organisation et missions du CROSS 
- 14h30- 15h : Présentation du navire vénète et de sa maquette de chantier, (sous barnum)      
par l’association Mor Er Wenediz.56. 
- 15h-15h30 : Intervention du CROSS-A : comment et quand déclencher une intervention. 
- 15h30 – 16h : Anciens du bagad de Lann-Bihoué 
- 16h 17h : fin du vide-bateaux et démontage. 
- 17h-17h40 : chants de marins « Les gars d’la cale ». 
- 18h-19h : Cérémonie officielle des 30 ans avec interviews (par un professionnel) du 
président et anciens présidents ainsi que des personnalités invitées et des sponsors. En 
parallèle, projection de dessins humoristiques de Nono, dessinateur du télégramme. 
Projection d’une petite vidéo sur l’histoire de l’Unan 56. 
- 19h-21h30 : pôt et mange-debout (sur inscription) avec le groupe de jazz « BBS Jazz ». 
- 21h30 : fin de la journée. 
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 À Vannes, les plaisanciers se sentent 
oubliés des réaménagements du port 

Les plaisanciers du port de Vannes (Morbihan) s’inquiètent des futurs travaux de la 
rive gauche. Déjà privés de leur parking historique sur la rive droite, depuis le 
réaménagement de la Rabine, inauguré en juillet 2022, ils déplorent un accès de 
plus en plus contraignant au port de plaisance. 

 
L’association des plaisanciers du port de Vannes s’est réunie en assemblée générale, ce 

samedi 28 janvier 2023. C’est la première que préside William Cousin, élu à la tête de 

l’APPV en février 2022. Ici aux côtés de Gérard Bodo, trésorier. | OUEST-FRANCEVoir en  

Déjà privés de leur parking historique sur la rive droite, depuis le réaménagement de 
la Rabine, inauguré en juillet 2022, les plaisanciers du port de Vannes 
(Morbihan), s’inquiètent des futurs travaux de la rive gauche. 

L’association APPV ne décolère pas (Association des plaisanciers du port de 
Vannes) : Avant, nous avions quarante places pendant 24 heures ou plus. 
Désormais, nous n’avons plus que huit places sur la rive droite. Les boulistes et les 
cyclistes ont été consultés. Nous, plaisanciers, avons été oubliés. Nos propositions et 
nos demandes de rendez-vous ont été refusées par la mairie. La vocation du port a 
été complètement dénaturée, déplore son président, William Cousin, devant les 80 
adhérents réunis en assemblée générale, ce samedi 28 janvier 2023. 

« C’est ubuesque » 

Pour partir en croisière plus d’une journée, les plaisanciers doivent jongler entre deux 
ou trois parkings différents. Nous pouvons décharger sur le petit parking de la rive 
droite, en surveillant bien notre montre car au bout de quatre heures, il faut déplacer 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-la-rabine-ce-champ-de-mars-rendu-aux-promeneurs-8f3ba538-002c-11ed-9418-4a0fb4e43f94
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-la-rabine-ce-champ-de-mars-rendu-aux-promeneurs-8f3ba538-002c-11ed-9418-4a0fb4e43f94
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-les-plaisanciers-vent-debout-contre-la-nouvelle-rabine-f12b01e0-0288-11ed-8fbe-98a3866fe2c5?utm_source=troove&utm_medium=site


notre véhicule sur la rive gauche, sur le parking Moitessier, près de l’ancienne DDE. 
C’est ubuesque. 

Sur ce parking, l’APPV a obtenu, « après de nombreuses réclamations », un forfait 
de 21 jours de stationnement par an et par navigateur. Une maigre satisfaction, pour 
les plaisanciers, qui se sont vus refuser les quinze places supplémentaires 
demandées sur la rive droite et estiment n’avoir guère été mieux reçus au conseil 
portuaire. 

« Quid des passerelles ? » 

À plusieurs reprises, on nous a dit que si nous n’étions pas contents, nous n’avions 
qu’à aller dans un autre port. On subit déjà la situation, on souhaiterait que la mairie 
s’engage avant de démarrer le réaménagement de la rive gauche. Aurons-nous un 
équivalent au parking Moitessier, si celui-ci devait être supprimé ? Et quid des 
passerelles ? Qui aura la priorité, cyclistes, piétons ou plaisanciers ? 

L’association des plaisanciers 

du port de Vannes tenait son assemblée générale, ce samedi 28 janvier 2023. Michel 
Gillet, adjoint aux sports, a pris la parole en fin de réunion, pour défendre les 
décisions de la Ville. | OUEST-FRANCE 
Impassible face à cette bronca, l’adjoint aux sports, Michel Gillet, qui assistait à la 
réunion, a assuré que le projet de la rive gauche n’était absolument pas ficelé. Rien 
n’est figé, la Ville de Vannes reste à votre écoute, a conclu l’élu, invitant des 
plaisanciers très sceptiques à ne pas noircir le tableau. 

APPV, association des plaisanciers du port de Vannes, 4, rue du Commerce. 

Contact : appv56@orange.fr. Page Facebook : APPVannes 
 

https://www.facebook.com/APPVannes





