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APLOC info 

Toute l’équipe d’APLOC info vous souhaite une bonne année 2017, 
santé, bonheur , prospérité… Nous espérons par le biais d’ APLO-
Cinfo  vous voir plus nombreux  participer à nos activités. 

Cette année 2016  a été marquée par la disparition brutale de notre 
président, nous avons , avec une équipe restreinte, réussi à pour-
suivre l’action de l’APLOC  tant  dans l’animation que dans le suivi 
des évolutions et projets sur l’avenir du port de Loctudy. Nous 
avons besoin de vous pour continuer nos activités, les développer 
et  les enrichir. 

Nous vous attendons nombreux à l’Assemblée Gé-
nérale qui se déroulera le samedi 14 janvier 2017  
à partir de 18 heures  à la salle polyvalente der-
rière la mairie. 
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Grand cru Paprika 

Naviguons ensemble automne 2016 

.  

Les dernières sorties du samedi sous les 
jolies lumières de la fin de l’automne 

Lorca   
Tudyne 

On l’a fait 



 

 

On le fait 

 Préparation de l’AG CA du  26 novembre 

Le renforcement de l’équipe dirigeante, 
la réorganisation du bureau. 

La position de l’APLOC  sur le projet 
d’extension du port de plaisance 
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Le nouveau fanion de l’APLOC est commandé, il 
sera bientôt disponible au prix (coutant) de 5€ 

On va le faire (sûrement?) 

La commission communication  prépare 
APLOCinfo 

Croisière en flottille golfe du Morbihan 
du 13 au 22 mai 

Navigation de nuit Loctudy Concarneau  
20-21-22 avril 

Pêche au maquereau, reconduite 
le… pourrait devenir avec son bar-
becue la « fête de l’APLOC »  
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Radio Pontons 

Rubrique à brac 

C’est l’hiver: 

avez-vous pensé à l’antigel dans le 
circuit de refroidissement? 

Et au plein de « bon gazole» pour évi-
ter la  condensation? 

 

Les mouillages se sont vidés De nombreux bateaux hivernés 
Quelques uns en vente 

C’est l’hiver 

A vendre  radeau de survie 6 places  

Périmé  dans deux ans révision à faire  
pour 20 € à négocier. 

S’adresser à  dolambert@aol.com  

 


