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N° 58 aout 2021

Toutes nos activités sont liées à l’évolution des
conditions sanitaires

Affluence au pot du 9 juillet 2021

Nous étions plus de 70 le 9 juillet, une délégation du bagad de Loctudy a animé le pot.
Vous êtes tous invités au traditionnel pot d’ août.

Rendez-vous le vendredi 13 août à partir de 17 heures 30 .
Attention nous avons changé de place, nous serons entre les pontons B et C comme en juillet.
La remise de votre fanion APLOC se fera à l’occasion des pots d’été de
17h30 à 19 heures
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Pique – nique aux Glénan en flottille
Voile et moteurs juillet

L’apéro sous le grain « qui aurait dû passer à côté »

Aller sous spi

Retour dans la brise Lidawen et Paprika avec
un ri et le génois roulé

Les conditions météo difficiles ont
contraint les moteurs à rester au port seuls trois voiliers ont fait la sortie,
le vent faible le matin a bien forci en fin d’après midi, de belles conditions
de navigation , pas de chance un grain s’est invité pour le pique-nique.

On va le faire dans le respect des règles sanitaires en vigueur
La nuit des Perséides
Le vendredi 13 août après le pot de l’APLOC
au port nous nous réunirons pour un piquenique sur la plage de Lodonnec en attendant
la nuit pour observer les étoiles filantes.
Rendez-vous à partir de 19heures 30 sur le
parking de Lodonnec

Les étoiles filantes
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Pique – nique aux Glénan en flottille
Voile et moteurs 16 août
Lundi 16 août rassemblement devant la capitainerie,
9 heures pour les voiliers
10 heures pour les moteurs.
En fonction des conditions météo, un report pourra être proposé.
Une belle occasion de se retrouver, de permettre à ceux qui ne connaissent pas
Penfret , de découvrir ses plages à l’issue d’une navigation en flottille, pour plus
de sécurité.

La fête nautique samedi 14 août
Nous tiendrons comme les autres années un stand avec Jacques Le Cossec
au matelotage et Jackie Delaunois pour les infos pêche. Nous vous attendons nombreux pour une petite visite à notre stand.

Croisière nord en flottille du 26 août au 3 septembre
Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter : Jean Pierre ALLARDOT
jp.allardot@orange.fr

Création de groupes « whats app »
Pour faciliter les communications par centre d’intérêt nous avons crée des groupes
WhatsApp:

voile du samedi : responsable Jean Pierre Eugene

Croisière voile : responsable Jean Pierre Allardot

Pêche : Jackie Delaunois

Les requins pèlerin aux Glénan
Un coup de main à l’Association Pour l’ Etude et la
Conservation des Sélaciens qui agit en faveur de la protection des raies et des requins.
Si vous avez la chance d’observer un requin pèlerin ayez
le reflexe d’appeler l’APCES 06 77 59 69 83.
Nous organiserons avec les membres de l’ APECS un atelier d’information pendant l’hiver.
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Les Polos APLOC

Suite au succès, à vos nombreuses demandes, une nouvelle souscription 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.
Nous attirons votre attention sur la lisibilité du nom du bateau

En Bref
La subvention SNSM imputée sur le budget du port de plaisance, c'est-à-dire
payée en totalité par les usagers du port de plaisance pose bien des interrogations. Il n’est pas choquant que les usagers du port de plaisance soutiennent la
SNSM bien au contraire, ils participent au financement de la station au travers
de l’ APLOC (qui reverse 15% de ce qui lui revient de la cotisation) et à titre personnel pour un grand nombre d’entre nous.
La SNSM intervient aussi pour les professionnels
Article du Télégramme du 12 juillet 2021

Quelle est l’implication financière du port de pêche ?
La SNSM intervient pour tous ceux qui sont en difficulté en mer (voile légère,
semi-rigides, paddle, kayak, etc…)vacanciers... Qui contribuent largement à la
richesse de la Commune.
Quelle est l’implication financière de la Commune?
A suivre...

Nous avons été sollicité par la DREAL ( Direction Régionale Environnement Aménagement Logement) pour donner notre avis sur un questionnaire portant sur la fréquentation de l’archipel des
Glénan. Voici comme convenu le lien pour participer à l’enquête
https://forms.gle/N3piaNXKBZriNsp28

