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Fonctionnement de l’association 
L’assemblée générale a eu lieu le 23 avril 2016. 
Le Conseil d’administration élu se compose de : 
Alain Le Sann, président 
René Pierre Chever, vice-président 
Odile Schmitt, secrétaire 
Leïla Lopez, secrétaire adjointe 
Gérald Hussenot, trésorier 
Jean Michel Le Ry, Danièle le Sauce, Pierre-Gildas Fleury, Edith Le Mignant, Agathe Kermagoret, 
membres 
 
Le conseil d’administration s’est réuni régulièrement : 
9 janvier 2016, 19 mai 2016, 22 juin 2016, 27 septembre 2016, 10 décembre 2016. 
 
Adhérents :  
26 adhérents à jour de cotisation 

Publications et documentation 

Site : www.peche-dev.org    
Le collectif a signé une convention avec Ritimo (www.ritimo.org) pour refaire son site et l’intégrer 
dans la Coredem (Comité de sites ressources pour une démocratie mondiale www.coredem.info ) 
avec le logiciel SPIP et la distribution e-change et le moteur de recherche « scrutari ». Subvention 
de 2 000 €. 
Odile Schmitt, Pierre-Gildas Fleury et Alain Le Sann ont travaillé avec le développeur de Ritimo, 
Thierry Eraud, pour se mettre d’accord sur l’architecture du site et sont les « rédacteurs ». 
Formation de Odile Schmitt à Paris le 23 mai 2016, formation des trois « rédacteurs » à Lorient, par 
Thierry Eraud le 9 décembre. 
Le site est ouvert depuis janvier 2017. 
En page de garde  
Les onglets : Qui sommes-nous ? Bulletin Pêche et Développement, Publications, Colloques, JMP 
et autres rencontres, Liens et partenaires. 
« A la une » avec les articles les plus récents. 
Recherche, recherche géographique, recherche thématique, recherche par auteur. 
L’adresse et les contacts du collectif. 
Tous les anciens numéros (de septembre 1989 jusqu’à fin 2016) ont été récupérés, en particulier sur 
le site du Crisla. 
 
Merci aux contributeurs qui pourront alimenter ce site. 



Bulletin Pêche et Développement 
Un numéro par mois (sauf en août) soit 11 numéros, du 125 au 135, ont été adressés sur une liste de 
diffusion comprenant actuellement 1050 abonnés. 
La mise en page des articles, l’envoi et la gestion des abonnés (inscription, désinscription) sont 
gérés par Odile Schmitt. 
Jusqu’à décembre 2016, ces articles ont été mis sur le site du CRISLA (www.crisla.org ). Merci au 
CRISLA de cet hébergement. 
Depuis janvier 2017, ils sont mis directement sur le site du collectif. 
De nombreux articles du bulletin ont été repris (aquablog de Philippe Favrelière, l’encre de mer 
d’Elisabeth Tempier, le Marin etc…) 

Livre « Pêcheurs bretons en quête d’avenir » 
Publié par « Skol Vreizh » le 30 septembre 2016, sous la direction de Alain Le Sann, en 
collaboration avec les Géographes de Bretagne. 
Contributeurs : René Pierre Chever, Gérald Hussenot, Pierre Mollo, Pierre-Gildas Fleury, Yves 
Lebahy (géographes de Bretagne), Danièle Le Sauce. Dessinateur : Nono. 
Tiré à 1500 exemplaires, il se vend bien (650 exemplaires fin 2016). Bons articles de presse.  
Voir http://www.skolvreizh.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=23&flypage=
flypage_images.tpl&product_id=297&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=3e . 
Présentation à Houat le 15 octobre à l’occasion de l’AG des Géographes de Bretagne. 
Présentation à Paris le 18 octobre avec Paris Breizh Média (A le Sann, P Mollo et Nono) 
Plusieurs stands à divers salons du livre : 
Riantec le 20 octobre, Redon le 22 octobre, Carhaix le 29 octobre… 
Le livre a été distribué aux membres du CESR par Gérald Hussenot. 

Participation au film « Océans, la voix des invisib les » de Mathilde Jounot 
Plusieurs membres du Collectif Pêche et Développement sont interviewés dans ce film : Robert 
Bouguéon, Alain Le Sann, Pierre Mollo, René Pierre Chever… ainsi que des partenaires de WFFP 
et WFF, à l’occasion de la COP 21 à Paris. 
Le film a reçu le soutien de la Maison de la Mer de Lorient et de la Mission de la Mer. 
Le Collectif vend les DVD du film. 

Presse, Interviews et Radio 
Interview de Mathilde Jounot le 14 janvier 
RCF Vendée le 25 janvier 
Ouest-France, avec Charles Josse le 4 mars 
Quentin Bates, pour FNI, le 11 mai 
RBO le 16 novembre 
Magazine « Bretons » le 29 novembre, séance photo le 7 décembre 
Radio Breizh Izel le 2 novembre, le 3 décembre et le 30 décembre. 

Documentation  
Elle est disponible au local, 50 cours de Chazelles à Lorient et gérée avec celle du CRISLA. 
Le collectif assure l’abonnement au Marin. 
Les livres et brochures font l’objet de notices dans la base de données de Ritimo et dans celle du 
CRISLA :   
http://www.ritimo.fr/opac_css/  et http://www.crisla.org/     
 



Animations organisées ou coorganisées 

Autour du film « Océans la voix des invisibles » 
• Cinéville à Lorient le 16 mars, en lien avec le Festival pêcheurs du Monde. 220 personnes. 
• Projection à l’occasion de l’AG du collectif Pêche et Développement, le 24 avril. 
• Caudan, dans le cadre de « AlterTour », le 11 août. 
• Houat, dans le cadre de l’AG des Géographes de Bretagne, le 15 octobre. 
• Quimper, mois du documentaire, organisé avec le CCFD, le 16 novembre, 150 personnes. 
• Rennes, Journée Mondiale des Pêcheurs, organisé avec le CCFD, le 19 novembre. 
• Lorient, organisé avec « Les aventuriers de la mer », le 20 novembre. 

Réunions de préparation le 11 mai et le 9 septembre 

Divers 
• Journée d’études sur les droits des marins, 28 et 29 janvier à Nantes. Intervention de René 

Pierre Chever. 
• Les Sables d’Olonne le 30 janvier, à l’invitation du CCFD. 150 personnes. 
• Université Paris Nanterre, le 4 février. 40 personnes. 
• Lycée du Guilvinec, le 7 mars.  
• Cercle de la mer à Lorient sur « Le carbone bleu », le 8 mars.  

Voir http://peche-dev.org/spip.php?article141  
• « Le poisson fait son cinéma » à l’UBS le 16 mars, organisé avec La maison de la mer, 

l’UBS et le festival Pêcheurs du monde. 40 personnes. 
Thème : « Le poisson aliment essentiel » avec Bernard Schmitt, Tarub Bahri de la FAO,… 
Le 18 mars   
Table ronde avec Michèle Mesmain (Slow Fish International) et Seth Macinko (universitaire américain) avec 
la CASI Bretagne à l’UBS. 
Réunion bilan le 27 avril. 
Préparation du prochain le 25 octobre. 

• Table ronde avec Bretagne CENS (Commerce Equitable Nord Sud) le 8 avril à Lanester. 
• Commission mer Audélor, le 3 mai 
• Lorient, lycée Dupuy de Lôme, rencontre avec 3 classes, le 4 mai. 
• Festival du Larzac, le 5 août, 35 personnes. 
• Université d’été des alternatifs « Ensemble », à Guidel, le 30 août. 50 personnes. 
• Les Sables d’Olonne, Rencontre « Mer avenir » du CCFD, le 20 octobre. 
• La Rochelle, table ronde organisée par Le Marin dans le cadre des Assises Economie de la 

mer, le 9 novembre. « Vendre les services éco systémiques des océans ». Voir http://peche-
dev.org/spip.php?article112  

• Les femmes dans la pêche à Lannion, à l’invitation du CCFD (Danièle Le Sauce, Liliane 
Carriou et Emmanuelle Bertin) le 17 novembre. 

• « Pêcheurs bretons en quête d’avenir » à Ifremer avec Alain Le Sann et Yves Lebahy, le 12 
décembre. Organisé par La Maison de la mer.  
Voir :http://www.ccsti.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=358&c
ntnt01detailtemplate=Simplex_Detail2&cntnt01pagelimit=100&cntnt01returnid=142  

 

Relations avec d’autres associations 

CCFD Terre solidaire 
Alain Le Sann participe au comité plaidoyer du CCFD Terre Solidaire. Réunion le 9 avril. 
 



Danièle Le Sauce participe au groupe ESCI (Education à la Solidarité et à la Citoyenneté 
Internationale) Mer du CCFD. Trois rencontres sur Rennes ont eu lieu depuis septembre 2016 pour 
un travail sur les outils éducatifs. Le jeu de cartes « Pêche qui peut » est opérationnel. Le jeu 
« Oceampathie » est en phase de test pour les scolaires. Le 1er carnet de la mer est finalisé et en 
phase terminale impression, il sera à destination des « Educateurs au Développement » (pas pour le 
grand public). Le 2ème carnet est à l’étude pour cibler les personnes à contacter pour son contenu. 
A ce titre elle s’est impliqué dans l’action « Océans Solidaires » du CCFD Terre solidaire Bretagne, 
Pays de Loire. Voir : 
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl/post/2016/10/26/Oc%C3%A9ans-Solidaires-%3A-le-
programme  
Dans ce cadre, le collectif a participé à l’accueil de deux partenaires, Moussa Mbengue de 
l’ADEPA (Sénégal) et Abdul Halim (KIARA, Indonésie) du 12 au 19 novembre. 
Rencontre de préparation avec Julien Lucas le 5 septembre. 
Accueil des partenaires à Lorient les 15 et 16 novembre, puis à Quimper avec René Pierre Chever 
au CDPMEM. 
Voir ci-dessus film à Quimper le 16 novembre, conférence à Lannion le 17 novembre et JMP à 
Rennes le 19 novembre. 

ICSF Collectif International d’appui aux pêcheurs a rtisans 
https://www.icsf.net/  
Question suivie par René Pierre Chever : 
La fermeture de l'ICSF Historique se poursuit conformément au plan cf les documents intitulés en 
français "Note pour les membres d'ICSF du 31 mars 2017" et "Plan de sortie" du 27 mars 2017. 
La vraie question est de savoir quelle structure internationale va continuer , structure à la quelle 
selon moi, nous devrions nous associer d'une manière ou d'une autre. 
  
Alain Le Sann a mis Thierry Josse (étudiant halieute) en contact avec Masifundise (Afrique du Sud) 
pour un stage. 
Rencontre avec Elisabeth Probyn, anthropologue en Australie, le 12 juillet. 

ABCIS : Acteurs Bretons de la Coopération Internati onale et de la Solidarité 
http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/    
Réunions à Lorient les 15 septembre, 6 octobre et 10 novembre. 

SSI : Semaine de la Solidarité Internationale au Pa ys de Lorient 
Coordonnée par le CRISLA. Réunions de préparation le 16 juin et le 19 octobre. 
Marché solidaire aux « Grands larges » à Lorient le 12 novembre. 

UITC : Université Internationale Terre Citoyenne http://www.uitc-edu.org/   
Rencontre avec l’UBS et Pierre Vuarin et Pierre Mollo, le 19 mai, dans le but de créer une chaire à 
Lorient sur la valorisation des savoirs des pêcheurs, conchyliculteurs et paludiers. Demande de 
financement à la Région Bretagne. 1500 € versés. L’argent serait géré par une fondation interne à 
l’UBS. Discussion en cour. 

Blue Fish https://www.bluefish.fr/  
Participation au jury « Rubans verts de la Pêche durable », les 6 et 12 décembre. 

CCVA Lorient : Comité consultatif de la Vie Associa tive   http://www.lorient-
asso.fr/apal-et-ccva/elus-du-ccva/  
Réunion le 26 novembre. 



Soutien à des partenaires du Sud 

SNEHA http://www.snehamumbai.org/      
A la suite d’inondations catastrophiques fin 2015, cette association de la région de Pondichéry, au 
sud-est de l’Inde a lancé un appel au Secours. Le collectif a relayé cet appel auprès de la Ville de 
Lorient qui a débloqué 3000€, versés en juin 2016. On attend le bilan. 

Sénégal 
Le collectif est toujours en lien avec Lamine Niasse, son correspondant au Sénégal qui fournit des 
articles sur la Pêche au Sénégal. 

Divers 
Alain Le Sann a rencontré Pierre François Piriou qui envisage un projet à Sao Tomé, autour de la 
pêche au thon. 
 

Annexe 
ICSF – Plan de sortie et mesures prises 
Compte-rendu 2016-2017, 27 mars 2017 
 
Suite aux rapports périodiques relatifs au plan de sortie et aux mesures prises qui ont été 
présentés à l’Équipe d’animation (AT) depuis novembre 2016, voici l’achèvement des 
activités, avec les prochaines étapes soumises à approbation et les décisions à prendre. 
 
1. Les activités soutenues par des donateurs ont été réalisées, et les comptes-rendus 
descriptifs seront envoyés à l’Équipe d’animation pour approbation le 29 mars. Les 
rapports financiers seront envoyés le 6 avril. Après approbation par l’Équipe 
d’animation, ces documents seront présentés aux donateurs le 10 avril. 
 
2. Tous les dossiers avec pièces justificatives concernant les donateurs ont été maintenus 
à jour. Tous les dossiers Loi relative à la règlementation des contributions étrangères 
(2010) (FCRA), Trust, bureaux de l’ICSF à Chennai et à Bruxelles ont été scannés. 
 
3. On s’est débarrassé d’éléments en trop : rapports, publications, films, panneaux, 
déchets électroniques, meubles, coupures de presse (disponibles en ligne). 
 
4. Des publications en français et espagnol ont été envoyées aux membres concernés 
pour redistribution. 
 
5. Les prestations sociales ont été versées à l’ensemble du personnel et des cadres. 
 
6. Une indemnité a été versée à tout le personnel de Chennai. 
 
7. Il a été procédé à l’avance au règlement des honoraires concernant le rapport d’audit 
2016-2017, et la maintenance 2017-2019 du site par BlazeDream Technologies, avec 
la conservation de tous nos noms de domaine. 
 
8. Depuis le 1 février 2017, ICSF Trust India s’est installé dans des locaux moins 
coûteux. Depuis le 1 mars, le bureau d’ICSF Trust, le Centre de documentation et le 
Secrétariat ont commencé à fonctionner à la nouvelle adresse à Chennai. 
9. Tous les financements des donateurs ont été calculés et les comptes seront complétés 



au 31 mars. S’il reste un solde, il sera déduit du dernier versement prévu par les 
donateurs. 
 
10. Le rapport d’audit pour ICSF, ICSF Chennai et ICSF Trust sera terminé le 25 avril 
2017. 
 
11. Une réunion de l’Équipe d’animation et de l’AG par procuration devra se tenir à 
la fin du mois d’avril 2017 pour examiner le rapport d’audit et toutes les exigences 
formulées. On s’assurera ainsi que tout montant devant être retourné à un donateur 
soit bien relevé, et que cela se fasse immédiatement. 
 
12. Les indemnités calculées sur la base de l’Indian Gratuity Act de 1972 pour les trois 
cadres jusqu’au mois de mars 2017 leur seront versées une fois reçu le dernier 
virement des donateurs, c’est-à-dire en mai 2017. 
 
13. Une fois que ces indemnités seront transférées à partir du compte de l’ICSF à 
Bruxelles, ce compte pourra être fermé car il ne restera plus d’autres engagements à la 
charge de l’ICSF. 
 
14. Pour les démarches administratives, l’ICSF actuel fonctionnera jusqu’à la bonne 
exécution des exigences du donateur, c’est-à-dire jusqu’en juin 2017. 
 
15. Les déclarations concernant le FCRA pour ICSF Chennai et ICSF Trust seront 
effectuées en juillet 2017, dès que les nouveaux formulaires seront disponibles en 
ligne. 
 
16. L’ICSF India Trust a dit qu’il est disposé à continuer pendant une période d’un an 
afin de permettre une éventuelle restructuration de l’ICSF, à la lumière des difficultés 
qui conduisent à sa dissolution. 
 
17. Une réunion de l’Équipe d’animation et de l’AG par procuration devra aussi se 
tenir au courant du mois de juin pour les raisons suivantes : 
a) Prendre connaissance du solde restant à l’ICSF et décider de ce qu’il convient d’en 
faire. Il pourrait être transféré à des organisations partageant les mêmes idées (voir 
Article 26 des Statuts). L’ordre du jour pour cette réunion est diffusé avec le reliquat 
du fonds principal disponible. 
b) Il faudra aussi adopter un rapport d’audit pour la période 2017-2018. 
c) Cette réunion adoptera une résolution destinée à clôturer tous les comptes bancaires. 
d) Il faudra prendre une décision sur la question suivante : qui sera le gardien des 
archives de l’ICSF (comptes, contrats avec les bailleurs de fonds notamment), où 
seront-elles conservées, avec pour cela une enveloppe budgétaire prélevée sur le 
fonds principal. Pour le moment, ces archives sont entreposées dans le nouveau 
bureau à Chennai. 
e) Il faudra prendre une décision pour savoir qui sera chargé de répondre à 
d’éventuelles requêtes après juin 2017. 
f) Il faudra prendre une décision pour savoir qui (entité ou individu) s’occupera du site 
Internet. 
Cette réunion marquera la clôture officielle de l’ICSF. 
 


