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Assemblée Générale 2018

C’est dans un climat convivial que l’Assemblée générale de l’association des plaisanciers de Loctudy
(APLOC) a réuni un grand nombre de participants. En présence de Madame le Maire de Loctudy et de
plusieurs de ses adjoints, Bertrand Massonneau, président de l’association a fait le bilan de la saison
écoulée.
Il souligne que les objectifs fixés ont été atteints : renforcer le fonctionnement des commissions et
l’élargir aux adhérents. Le nombre des adhérents se stabilisant autour de 120, le nombre des participants aux activités est en constante augmentation, il a doublé en quatre ans. L’opération Tous en Mer
a été un succès.
Il invite les responsables de commissions à présenter leur programme pour l’année. Tous en Mer qui
aura lieu le 8 juin avec une date de repli le 7 septembre, naviguons ensemble les samedis après midi
d’avril à novembre ouvert aux bateaux à moteur, les croisières en flottille, les nombreuses sorties et
activités autour de la pêche sur toute la saison. De nouvelles activités, les croisières cabotage en juillet et août, le concours photo le samedi, des visites et ateliers sur des thèmes se rapportant à la plaisance.
Il exprime l’inquiétude de l’association face à l’importance des travaux à réaliser sur le port de plaisance de Loctudy et leurs conséquences financières pour les utilisateurs.
Madame Le Maire conclut l’assemblée générale en félicitant les membres de l’association pour leur
dynamisme.
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On va le faire
Visite des viviers
Pour ceux qui n’ont pas pu participer l’an dernier
Retenez le Jeudi 7 février pour la visite des viviers de
crustacés de Loctudy rendez-vous à 14h15 aux viviers.
Sylvain COSNARD animera la visite.
Le nombre de place étant limité, inscrivez vous auprès
de Jackie DELAUNOIS
mail : jackie.delaunois51@gmail.com

Matelotage

Atelier matelotage vendredi 15 février
18 heures salle de la capitainerie.
Inscrivez-vous :
aploc29@gmail.com

Matelotage Epissures

Atelier matelotage vendredi 8 mars
18 heures salle de la capitainerie.
Inscrivez-vous aploc29@gmail.com
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Visite du chantier Pogo Structures

Vendredi 22 février à 10 heures
au chantier à COMBRIT
Le nombre de places étant limité
à 10 personnes , l’inscription est
obligatoire auprès de Jean Pierre
ALLARDOT
mail: jp.allardot@orange.fr
Une éventuelle seconde visite
serait possible le 1er mars à 10
heures.

Soutien à la SNSM le 2 mars
Nous nous retrouverons, comme les autres années pour partager le traditionnel ragout de choux, salle de la capitainerie.
Bulletin d’inscription en pièce jointe
Inscrivez vous dès maintenant en renvoyant le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 12€ par personne à
aploc29@gmail.com

L’exploit de l’un de nos plus grands marins
211 jours 23 heures 12 minutes
Bravo Monsieur Van den Heede à
73 ans vous bouclez en vainqueur la
Golden Globe Race, votre 6ème tour
du monde. Course en solitaire sans
escale sans assistance sans électronique moderne (pas de GPS) avec un
bateau blessé depuis votre chavirage dans le Pacifique sud.
Sur 18 partants ils ne sont plus que 5
en course
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Rubrique à brac
Inscription à l’APLOC 2019
Vous trouverez en pièce jointe un bulletin de réinscription à renvoyer au bureau du
port de plaisance de LOCTUDY

Désinscription de la diffusion d’ APLOCinfo 2019
Vous ne souhaitez plus recevoir APLOCinfo
Un simple mail pour nous en informer, vous serez radiés de notre liste de diffusion.

La souscription 2019 est ouverte
Vous pouvez acquérir pour 20€ un polo siglé APLOC et personnalisé au nom de votre bateau
comme sur la photo.
Vous trouverez en pièce jointe le bon de commande à compléter accompagné du règlement au
nom de l APLOC à renvoyer à la capitainerie.

