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La réunion du CLUPIPP qui se tiendra courant
octobre aura cette année une importance particulière car elle élira nos représentants au conseil portuaire pour les
5 ans à venir. Dès que nous aurons la date un APLOCinfo spécial y
sera consacré.
Il est donc essentiel d’être inscrit auprès de la capitainerie pour y
participer. Vérifiez votre inscription, le cas échéant inscrivez vous.
L’ APLOC au forum des associations
Comme chaque année début septembre l’ APLOC
était présente au forum.
C’est une occasion de présenter nos activités et
chaque année nous nouons de nouveaux contacts.
Naviguons ensemble le samedi, qui permet d’accueillir de nouveaux équipiers, dont certains envisagent de devenir skippers à leur tour, a rencontré
un vif intérêt auprès des visiteurs.

Le stand de l’ APLOC au forum

La pêche à l’encornet du bateau
Le 16 septembre 14 personnes sur 6 bateaux se sont retrouvés pour une partie de
pêche à l’encornet. Quelques jolies prises
mais seules les sèches étaient au rendezvous, dommage pour les points au trophée de la pêche.

Une partie de la flotte en pêche
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Une triste nouvelle

Christiane lors d’un pique-nique à Guiriden

Nous déplorons la disparition de notre amie
Christiane Boi au terme
d’une longue maladie.
Toi qui brodait au point
de croix sous n’importe
quel angle de gite et qui
pimentait de ta verve
nos amicales réunions,
tu vas nous manquer.
Nous assurons Patrick
de toute notre amitié.

Christiane en croisière dans le Golfe du
Morbihan

Croisière nord en flottille
Du 25 août au 6 septembre

Bérénice dans le Toulinguet avec un ris

Paprika quitte l’Ile de Sein

Shamal à la sortie de Camaret

Grand Cru au départ du port du Château

Quatre bateaux ont profité de conditions météorologiques exceptionnelles un vent de nord est
bien établi parfois un peu trop soutenu et du soleil nous ont assuré une superbe croisière. Avec
un départ anticipé pour Paprika et des retours étalés pour Bérénice Grand Cru et Shamal, les
étapes furent nombreuses et variées: Ste Evette, Audierne, Camaret, Brest, Aber Ildut, Ouessant Baie de Lampaul, Sein, Morgate, Audierne, Le Guilvinec.
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Navigation de nuit vers Concarneau

Les équipages participants à la navigation de nuit
Bérénice au clair de lune sous spi

Seulement deux bateaux pour la navigation de nuit , partis à 23 heures de Loctudy nous avons
profité de conditions particulièrement clémentes température douce vent léger clair de lune et
bonne visibilité. Les phares et les feux nous ont guidés jusqu’au port de Concarneau où nous
avons terminé la nuit. La météo peu engageante pour les jours suivants nous a fait rentrer le dimanche départ à la voile pour les plus matinaux et fin au moteur, moteur au départ et fin à la voile
pour ceux qui sont partis en début d’après midi.

On va le faire
Commission Pêche : Encornet
Le jeudi 14 Octobre, pêche à
l’encornet du quai nord rendez-vous à 20h

Renseignements auprès de Jackie

mail jackie.delaunois51@gmail.com
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Repas de fin de saison
Nous espérons être en mesure d’organiser notre traditionnelle soirée de clôture de la
saison « remise des trophées » fin novembre .
La soirée remise des trophée est ouverte à tous les adhérents.
La tenue de cette soirée est subordonnée à l’évolution de la situation sanitaire.

Notre dernière soirée novembre 2019

Le port de plaisance
Les membres du bureau de l’ APLOC ont participé à une réunion avec les « nouveaux »
conseillers municipaux en charge du port de plaisance. Malheureusement le discours
est toujours le même : « si les utilisateurs du port ne sont pas contents ils n’ont qu’à aller
ailleurs » « la liste d’attente est pleine » on veut bien nous entendre mais veut-on nous
écouter?

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

