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Patrick Dubois avait également assuré la présidence de l'Association des ports de plaisance de 
Bretagne de 2011 à 2014. 
 
L'un des grands acteurs du nautisme dans le Morbihan s'est éteint, hier à l'âge de 69 ans. Patrick Duboisavait 
dirigé les ports du Morbihan à la Sagemor puis à la Compagnie des Ports. Il avait accompagné le développement 
de cette importante société liée au conseil départemental qui gère 10.000 places dans 14 ports de plaisance. 
Passionné de navigation, il était entré comme agent de port à Arzal en 1978, puis il avait dirigé les ports de La 
Trinité et de Quiberon avant de prendre la direction des ports de la Sagemor où il s'était investi dans les projets 
d'optimisation des places au travers du Passeport Morbihan, du Passeport Escales et de la création des ports à 
sec. « C'était un grand professionnel », souligne Michel Le Braz, directeur de la Compagnie des Ports. 
 

Adjoint à l'Ile-aux-Moines 

 
Une connaissance du métier qui l'avait amené à la présidence de l'Association des ports de plaisance de 
Bretagne de 2011 à 2014. En 2014, peu avant sa retraite, il était devenu troisième adjoint de l'Ile-aux-Moines, la 
commune où il résidait. Mais avant l'été il avait dû renoncer à cette fonction du fait de la maladie. François 
Goulard, président du conseil départemental, a rendu hommage, hier, à « ce pilier de la Compagnie des ports », 
au « grand sportif et à l'homme chaleureux ». Ancien du Bataillon de Joinville en section voile, durant son service 
militaire, Patrick Dubois fut, en effet, du premier équipage du « France » du baron Bic dans la Coupe de 
l'America. Passionné de belle plaisance, c'était aussi l'un des artisans de la Semaine du Golfe. 
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