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Amy Bercoff, doyen des 
navigateurs larmoriens, et Jean-François Berthou, président de l’Association des Navigateurs 
de Larmor Baden, ont remis, de la part des navigateurs, un chèque de 590 € à la SNSM 
représentée par Jean-René Hénocq.  

Lors de l’assemblée générale de l’Association des Navigateurs de Larmor Baden (ANLB) fin 
mai, en présence du maire Denis Bertholom et de son adjointe en charge du port, s’est déroulé 
un temps d’échange sur les orientations de la gestion du port : vérification des corps-morts, 
assurances des bateaux et enquête menée sur le niveau de concurrence souhaitée par les 
propriétaires de bateau dans l’entretien de leur corps-mort. 

L’ANLB confirme son attachement à la défense et aux services rendus aux navigateurs et 
reste en faveur du maintien de la concurrence, tant en ce qui concerne la qualité des entretiens 
qu’au niveau des prix. Le président Jean-François Berthou a réaffirmé la volonté de l’ANLB 
de participer activement à la vie du port, avec le souci d’une concertation apaisée. Il rappelle 
que « les actions locales reposent principalement sur les relations avec la commune et le port, 
la représentation au sein du Conseil Portuaire et la vérification des postes d’amarrage sur 
bouée ». « Ces actions, conclut-il, s’inscrivent dans l’Union des plaisanciers des ports du 
Morbihan (UPPM) et la Fédération nationale des associations de plaisanciers de l’atlantique 
(FNPA) ». 

Le bilan financier a été jugé satisfaisant, malgré une cotisation à 10 € et grâce à la grande 
participation des bénévoles à l’entretien des embossages. Trois entrants au conseil 
d’administration : Christian Morio, Guenael Bily et Bruno Vigouroux. 

L’ANPL organise le nettoyage des îles de la commune, ce samedi 9 juin. 



Pratique 

Rendez-vous ce samedi 9 juin à 10 h à Port Lagaden pour le nettoyage des îles de la 
commune. 
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