
25 ans de l’ARMELOISE   02/10/21 – Texte de Dominique Amphoux 

Bonjour à tous. 

Aujourd’hui est un jour de fête et nous commémorons les 25 ans de notre Association. 

Permettez- moi d’abord, d’avoir une pensée très particulière pour ceux qui ont travaillé dur pour 

créer cette association et qui ne sont plus là aujourd’hui pour voir ce que vous en avez fait. 

Mais revenons 25 ans en arrière : C’était au siècle dernier… 

La pratique de la navigation côtière était aisée : 

- Pas ou peu de contrôles en mer. 

 Vitesse 

 Equipement de sécurité 

 Assurances 

 Pêche. 

C’est vrai que nous étions moins nombreux. 

Les mouillages étaient l’affaire de chacun : un vieux pneu rempli de ciment et de cailloux avec un 

morceau de ferraille faisait un excellent corps mort. Il suffisait ensuite de couler cet équipage à 

l’endroit de son choix, sans oublier d’y adjoindre une chaine et une bouée, et voilà un excellent 

mouillage. 

Il existait bien des AOT (autorisation d’occupation du territoire), mais elles étaient individuelles et 

pour une durée d’un an. Il fallait envoyer le dossier aux affaires maritimes avec les coordonnées 

géographiques exactes du mouillage ETC . Si réponse positive dans les 2 mois, l’autorisation était 

accordée pour un an, accompagnée du montant de la redevance. Si pas de réponse, ce qui 

correspondait à 95% des cas, l’autorisation n’était pas accordée.  

Dans ces conditions, les bouées les plus diverses décoraient le golfe. 

Ce n’était pas sans risques, et quelque fois, mauvaise surprise : on retrouvait son bateau à la côte ou 

tapant contre la coque du voisin…et dans ces cas l’assurance n’était pas toujours présente…  

Un beau jour, l’Etat qui a toujours besoin d’argent et qui prend soin de notre sécurité, s’est emparé 

du problème. 

- Pas plus de 7000 mouillages dans le golfe 

- Création zones de mouillage en donnant la responsabilité des AOT aux 

municipalités signataires. Bien évidemment c’est la mairie qui devait payer les 

charges correspondant à ses zones de mouillage, à charge à elle de les organiser 

et de les louer aux usagers de façon à équilibrer son budget. 

C’est là que nous sommes intervenus. 

Un petit groupe de plaisanciers de la plage de Lasné s’est constitué sous l’impulsion de Raoul Joly 

pour s’informer sur les intentions de la mairie face à ces nouvelles directives qui allaient devenir très 

contraignantes pour les plaisanciers. 

Pour être plus représentatif, il fût décidé de créer une association baptisée La Lasnéroise, et un 

bureau provisoire fût constitué en 1996.  



Pour les futurs statuts, nous avons demandé à Jacques Résédat de nous communiquer ceux de 

l’ANAK (association des navigateurs de l’anse de Kerner) dont il était trésorier, et nous avons 

convoqué une assemblée générale constitutive le 16 juillet 1997, qui regroupait 67 personnes. 

Après étude et diverses modifications, les statuts ont été déposés à la préfecture. 

Jacques Résédat et Françoise Floch ont élaboré une base de données sous Access pour mémoriser les 

coordonnées des adhérents et gérer les cotisations.  

Nous avons contacté la mairie pour connaitre ses intentions, mais manifestement elle était très 

frileuse et elle n’accordait à ce dossier que très peu d’intérêt. 

Nous nous sommes rapprochés de l’UNAM (union des navigateurs du Morbihan) pour savoir ce que 

faisaient les autres communes et avoir la marche à suivre. 

Enfin la mairie a constitué un dossier de demande D’AOT et nous avons pu, sous l’égide de la mairie, 

commencé à travailler. 

Il y avait plusieurs interlocuteurs concernés par ce projet D’AOT  

- Les Usagers du Passage (déjà structurés en association) 

- La Lasnéroise 

- Les résidents de l’ile Tascon (ARIT)  

- Les professionnels de l’ostréiculture 

- Les pêcheurs à pieds (palourdes) 

Un règlement intérieur fut élaboré, et un budget municipal annexe créé . 

Un employé à temps partiel pour le service des mouillages a été recruté, une liste de demandes de 

mouillage a été ouverte, avec la date de la demande, la taille du bateau, la zone de mouillage 

souhaitée … et un emprunt a été contracté pour alimenter le budget des mouillages. 

Une fois l’AOT définie avec ses zones de mouillage et le nb de corps morts, il a fallu se plier aux 

contraintes et obligations : 

- NB de mouillages réservés pour les pros dans chaque zones 

- Nb de mouillages réservés pour les pécheurs à pieds dans chaque zones. 

La Lasnéroise s’est occupée des zones de Ludré, Lasné, Corn Bihan. 

3 tailles des navires étaient prévues dans chaque zone : 

  bateaux  4,50 m 

bateaux   4,50 à  6,5 m 

Bateaux  6,5 m à  11 m 

Le challenge était de faire entrer le maximun de bateaux dans les périmètres imposés tout en 

respectant les longueurs des bateaux et les rayons d’évitage. 



C’est Jacques Résédat qui s’y est collé avec un compas, beaucoup de patience et de courage. 

Pendant ce temps la mairie avait acheté une barge d’occasion, une annexe, une voiture et l’employé 

du service des mouillages s’échinait à nettoyer les zones concernées par les AOT de tous les blocs 

pirates déposés au fil des années. 

Ensuite les lignes de mouillage ont été montées à terre pour chaque type de navire puis coulées avec 

les blocs à l’aide d’un GPS par la barge municipale, et selon les plans de Jacques Résédat. 

Enfin, après un temps nécessaire à l’enfouissement des blocs dans la vase les corps morts furent 

attribués en fonction des listes d’attente en tenant compte de la taille des bateaux et des zones 

désirées.  

Bien évidemment une bourse d’échange à été ouverte pour permettre des permutations à l’amiable 

en fonctions des souhaits de chacun. 

Enfin quelques années plus tard l’association des usagers du Passage, dont le président à l’époque 

était monsieur Rouillec, ayant été dissoute, quelques adhérents ont bien voulu nous rejoindre. 

C’est également à cette époque que Daniel Caron à développé le site internet que nous utilisons 

aujourd’hui. 

C’est par une assemblée générale extraordinaire le 6 aout 2011 que notre association à changé de 

nom et est devenue l’Arméloise sous la présidence de Patrice Millot.  

Merci de votre attention : Longue vie à l’Arméloise, et Bonne soirée à tous ! 

 

 

 

 


