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aploc29@gmail.com

TOUS en MER 8 JUIN 2019
ORGANISATION DE LA JOURNEE – CONSIGNES D’EMBARQUEMENT
L’Edition 2019 regroupera :
80 passagers originaires de 5 associations : Association Paralysés de France de QUIMPER Auxilliaires des Aveugles – Les Papillons Blancs – ADAPEI – Pen Ar Prat
soit un maximum de 40 bateaux à moteur et voiliers, ce qui mobilisera 150 personnes
environ.
Le parcours : Loctudy- Bénodet- Odet (pont de Cornouailles) continuité de navigation vers
les vire-courts.
L’accueil des associations et des skippers se fera à partir de 12h30, sur le parking du port de
plaisance.
Samedi matin : Accueil dès 9h30 au ponton lourd pour accostage des vedettes.
Possibilité de pique-nique sur place pour ceux qui le souhaitent
Le breifing débutera à 13h, l’Heure prévue départ à 13h30 et l’Heure prévue d’arrivée vers
18h30. Au moment du pointage les participants attesteront de leur assurance et de la
possession d’une VHF.
Les équipages: Un numéro est attribué à chaque bateau. La feuille d’équipage précise sa
composition nominative et le lieu d’embarquement.
L’embarquement : Les passagers en fauteuil embarqueront avec l’aide des accompagnateurs
de leur association et des bénévoles sur le ponton lourd, selon les consignes de
l’organisation.
Le débarquement se fera de façon similaire selon l’ordre utilisé au départ.
Au moment de l’embarquement : chaque chef de bord s’assurera que les membres de son
équipage seront équipés d’un VFI ou d’une brassière aux normes.
Consignes de sécurité : Les vacations se feront sur le Canal 72
En cas de problème, 3 numéros sont joignables :
Fabrice 06 07 64 43 46 - Serge 06 85 52 19 70 – Jackie 06 45 00 20 97
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Les bateaux seront identifiés visuellement par le drapeau de L’APLOC et à la VHF par le
numéro attribué sur la fiche d’équipage (APLOC numéro x)
Le chef de bord transmettra à ses passagers les consignes de sécurité et les conduites à tenir
en cas de problème (ex : pour les fauteuils : amarrage au bateau, sanglage des personnes,
protection contre vent soleil pluie….)
Encadrement de la manifestation
La tête du groupe sera prise par le bateau d’un responsable de l’APLOC, celui-ci, s’assurera
par VHF de la transmission des consignes, des informations et du bon déroulement de la
navigation. Un autre bateau sera en fin de convoi.
Margodig de la SNSM de Loctudy et un semi rigide de l’APLOC contribueront à la surveillance
et la sécurité de la flottille.
Les Assurances
Chaque association dispose d’une assurance responsabilité civile pour ses adhérents et ses
bénévoles.
Lorsque les personnes sont à bord, elles sont des passagers privés. En cas d’accident, c’est
donc l’assurance du chef de bord qui sera mobilisée.
Chaque participant aura signé sa renonciation au droit à l’image, ou informé du contraire.
Responsabilité des skippers (propriétaires ou non), dans le cadre des activités
de l’APLOC
•

Les skippers participant aux activités de l'APLOC sont seuls responsables de
leur bateau et des personnes embarquées. Ils veillent au respect de la
réglementation en vigueur et des règles de sécurité à bord.

•

Ils doivent préalablement à leur participation, vérifier auprès de leur
compagnie d’assurance, que leur police couvre effectivement les équipiers
qu'ils embarquent tant en ce qui concerne les dommages qu'ils pourraient
subir qu'en ce qui concerne les dommages qu'ils pourraient causer à des tiers
dans le cadre de cette activité.

•

Le skipper seul maître à bord, demeure, en toutes circonstances responsable
de son équipage, de la décision d’appareiller ou de rester à quai, d’accueillir
ou de refuser un équipier, ou de renoncer à la sortie entamée.
e skipper doit expressément s’engager à ne pas rechercher la responsabilité
de l’APLOC à quelque titre que ce soit, du fait de sa participation (ou de la
participation de son bateau) aux activités et manifestations organisées par
l’APLOC.

•

Retour à terre
Un pot des équipages sera offert, par l’APLOC , à partir de 18h30,suivi d’un buffet ouvert à
tous les participants ( 5 €uros par participant, inscription sur le bulletin, règlement le jour
même )
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