
 

Actualités octobre 2020 

A.G.P.N.  
Association Granvillaise des Professionnels du Nautisme                                                                                                                                                                                           
Capitainerie du Port de Hérel - 50400 GRANVILLE                                                         

GRANVILLE, le 13 Octobre 2020  

 

Chers membres et confrères,  

Nous ne sommes pas encore complètement sortis de cette crise sanitaire qui se prolonge par une crise 

économique sans précédent et nous devons essayer de nous projeter de façon positive, malgré les mesures 

gouvernementales nouvelles, qui nous font craindre de nouvelles contraintes sur nos activités.  

La saison 2020 est bientôt terminée et nous mesurons déjà les effets de cette crise, grave pour certains 

d’entre nous et peu sensible pour d’autres. 

 Dans ces temps difficiles, L’AGPN et son conseil d’administration ont tout de même continué à travailler 

pour préserver les intérêts de ses membres aussi bien à long terme (projet d’extension portuaire) que à 

court terme (allègement des charges des navigants). 

Un changement important va survenir dans notre environnement professionnel, c’est le changement de 

main de l’exploitation et de la gestion du port de plaisance qui va officiellement passer au Département 

(date d’application au 1er janvier 2021). Mais nous connaissons déjà ces nouveaux interlocuteurs avec 

lesquels nous travaillons étroitement sur le projet d’extension portuaire. 

Notre assemblée générale 2019 n’ayant pas pu être organisée comme nous l’avions prévu le 09 Avril 

dernier pour cause de confinement, il est temps de nous réunir à nouveau (dans le respect des gestes 

barrière bien entendu) pour faire le bilan de cette année, qui a été très riche en évènements et envisager la 

prochaine saison. 

Dans ce contexte, je vous propose de bien vouloir noter dès à présent la date du :  

Jeudi 05 Novembre 2020 à 18h00 pour notre Assemblée Générale 2019. 

Afin de bien la préparer, nous allons organiser un nouveau Conseil d’Administration début Octobre 2020, 

pour faire un inventaire précis de toutes les actions conduites depuis notre dernière Assemblée Générale 

de 2018 et elles sont nombreuses. Pendant toute cette période très anxiogène, nous avons privilégié 

l’action ponctuelle à la communication générale. Des tensions sont apparues pendant cette crise et depuis 

le début nous travaillons sur une action prioritaire, qui est d’assurer la pérennité de notre Association. 

Nous reviendrons sur tout cela le 05 Novembre prochain.   

 

 

Le Président  

Franck LECLERCQ  

 


