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

Une belle affluence au pot d’ août

Un grand merci aux
membres qui ont passé
l’après-midi à préparer
ce somptueux buffet

Les pots d’été nous ont permis de retrouver nos adhérents et d’accueillir les nouveaux, après une année marquée
par la pandémie et l’arrêt de la majorité de nos activités.
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La nuit des Perséides 13 août

A l’issue d’un pique-nique
fort sympathique à Lodonnec, les étoiles filantes furent au rendez vous plus tard
dans la nuit.

pique-nique à Lodonnec

En attendant les étoiles

Pique – nique aux Glénan en flottille
Voile et moteurs le 16 août

L’ APLOC au pique-nique à Penfret

Gilliatt sous spi à l’aller

Les conditions météo, annoncées difficiles, ont
contraint les moteurs à rester au port sept voiliers ont
fait la sortie, le vent faible le
matin a bien forci en fin d’après midi, orienté nord ouest
nous avons dû louvoyer pour
rentrer au port, de belles
conditions de navigation, du
soleil et du vent. Un grand
merci à Jackie qui a assuré
le «service de rade ».

Lorca à l’approche de Penfret
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La fête nautique samedi 14 août
L’exigence du « pass sanitaire » n’a pas dissuadé les visiteurs à se rendre nombreux à la fête nautique .
Notre stand animé par Jacques Le Cossec, Jackie
Delaunois et Jean Claude Dugué a rencontré un vif
succès.
Jacques a assuré l'atelier matelotage (avec l'aide
de Dominique en fin de journée) tandis que Jackie
et Jean Claude renseignaient les amateurs sur les
bonnes pratiques de pêche.
Le stand de l’ APLOC à la fête nautique

On va le faire
Commission Pêche : Encornet
Pêche à l’encornet du bateau le
jeudi 16 septembre
Rendez-vous 13h45 devant la
capitainerie ,si le temps ne
nous permet pas de sortir en
bateau, nous pêcherons du quai
le soir à 20h
Renseignements aupres de Jackie

mail jackie.delaunois51@gmail.com

Commission voile
Navigation de nuit vers Concarneau
Les 24– 25– 26 septembre avec possibilité de
décalage le 27 septembre fonction de la météo
Le jeu consiste à naviguer de nuit avec les
feux sans l’aide du GPS

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter : Jean Pierre ALLARDOT
jp.allardot@orange.fr
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Remise du don à la SNSM

Remise du chèque de l’ APLOC par le président Jean Pierre Eugene à François Dubin président de la
station SNSM de Loctudy, en présence de Michel Boedec représentant des usagers du port de plaisance

A cette occasion il a été rappelé qu’à Loctudy, seuls les utilisateurs du port de plaisance, à travers le budget du port, sont mis à contribution pour soutenir l’ action de la SNSM, aussi les plaisanciers déplorent un
tel manque de solidarité de la part d’une commune littorale dont les plages et les activités nautiques représentent une part importante de sa prospérité.

Le service en rade
Le service de rade en panne la semaine du 15 août.
Les titulaires d’un contrat sur bouée se sont vus privés du
service de rade du 10 au 20 août. Les deux bateaux du port
étant simultanément en panne au plus fort de la saison.
Comment en est-on arrivé là? En septembre 2020 Mr Gaigné
nous annonçait pour 2021 « le remplacement du bateau de
servitude (Arcal 500)pour un montant budgété de 15 000€ ?

Un des bateaux « en rade »

Pourquoi le service de rade du port de Loctudy et celui du
port de l’ Ile Tudy ne sont plus mutualisés?
Ce qui était possible quand la commune de l’Ile Tudy était
concessionnaire ne l’est plus c’est une aberration économique.
Le service de rade sur le port de l’Ile Tudy fonctionne 7
jours sur 7 avec une amplitude horaire supérieure à celle
de Loctudy alors que le tarif des bouées est inférieur de
20% à celui de Loctudy ???

