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APLOC info 

L’assistance attentive 

L’ after au Fest noz  organisé par le bagad de 
Loctudy 

Accueil, émargement, renouvellement des 
adhésions et délivrance des cartes . 

Le pot de l’amitié agrémenté  des sucrés salés préparé 
par les membres du Conseil d’Administration 

Notre assemblée générale s’est déroulée dans un climat studieux et  apaisé.  

Ouest France : L’  assemblée générale de l’association des plaisanciers de Loctudy s’est tenue samedi, en 

présence de madame le Maire de Loctudy et de trois de ses adjoints, devant une assistance nombreuse. 

Les plaisanciers ont eu la douleur de perdre leur  président victime d’une longue maladie, ils ont malgré tout 
honoré leurs engagements. 

Forte de 126 membres, l’association a  réuni 600 participants lors de ses diverses activités (sorties pêche, navi-
guons ensemble, croisières en flottille, Tous en Mer…). Elle s’est impliquée dans l’animation communale avec la 
participation au C.I.E., au jumelage avec Ribadéo, un atelier matelotage lors de la fête nautique. 

Ils ont ensuite exposé leurs projets et orientations pour 2017 avec la reconduction de la journée tous en mer, de 
nouvelles sorties pêche, des journées naviguons ensemble, des croisières en flottille. Les plaisanciers   

sont attentifs à l’évolution du projet de développement du port la commission portuaire est mobilisée.  

L’assemblée générale s’est clôturée par l’intervention de madame la Maire de Loctudy et le traditionnel verre 
de l’amitié. 

Spécial  Assemblée générale 
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Un nouveau président pour l’APLOC 

Une association est reconnue par ses actions mais aussi par le nombre de ses adhérents . 

Rejoignez nous pour conforter notre action 

Adhésion 2017 

Nous attendons la livraison des  pavillons  qui flotte-

Les cartes d’adhérents sont imprimées, vous pou-
vez si ce n’est déjà fait, renouveler votre adhésion. 

A l’issue d’un vote à bulletins secrets le conseil d’Administration a 
élu à l’unanimité Jacques Le Cossec président de l’APLOC. Le Bu-
reau est constitué de Jean Pierre Eugene secrétaire, Catherine 
Zaccagnini trésorière, Georges Cannic trésorier adjoint, Patrice 
Havy secrétaire adjoint, autres membres du Conseil : Jean Pierre 
Allardot, Dominique Bouix,Serge Chénedé, Michel Dath, Jackie 
Delaunois, Jean Claude Dugué, Yannick Le Berre, Rémy Le Donge, 
Bertrand Massonneau, Laurent Pigeaud, Fabrice Morniroli, Jean 
Pierre Sajdera, Didier Zaccagnini 

Jacques Le Cossec  est élu président de l’APLOC 

Réunion du Conseil d’Administration 



 

 

On le fait 

Epissure réalisée l’an dernier 
par un apprenti . 
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Ragout de  choux, l’APLOC soutient la  SNSM 

Ateliers matelotage  jacques 
Le Cossec 

Vendredi 17 et vendredi 24 
février, 17 heures salle de la 
capitainerie : les nœuds 

Vendredi 10 et  17 mars à 18 
heures : ateliers épissures 

Inscrivez vous, le nombre de 
place est limité  

aploc29@gmail.com 
 

On va le faire  

 28 février L’APLOC vous invite à participer au ragout de choux au 

profit de la SNSM. 

Rendez –vous au CNL à 19h30. 

Les inscriptions sont à envoyer ou déposer à la capitainerie accompa-
gnées d’un chèque de 12€ pour une part l’APLOC centralisera et les 
parts seront directement livrées au CNL , ne prenez pas de tickets indivi-
duellement. 

Inscrivez vous avant le 12 février aploc29@gmail.com 
 

Les nœuds  mais lesquels? 
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Radio Pontons 

Commission Portuaire 

Gouvernance des ports de Cornouaille: 

Un groupe de liaison des usagers plaisance des ports mixte de Cornouialle est 
constitué, des courriers sont envoyés aux Conseil départemental et aux présidents 
de communautés de communes  
Les associations décident de se regrouper pour préparer leur demande de repré-
sentation au sein du syndicat mixte des ports de Cornouaille. 

Le compte rendu de la réunion du 24 janvier 2017 est disponible sur le site de l’ 
APLOC: http://www.aploc.org/ 

Rubrique à brac 

Conseillé par Bénédicte  et Serge, à dévorer: 

Soudain seuls   

écrit par isabelle Autissier : navigatrice (première 
femme à réaliser un  
tour du monde à la voile en course en 1991), ingénieur 
en halieutique,  
ambassadrice de la fédération des droits de l'homme et 
présidente de WWF  
France.  

Vie du Port 

CARO  (cercle des amateurs de ROCCA de 
l’Ouest) s’amarre à CARQUEFOU 44470. 

Née de la volonté de passionnés de bateau de 
la marque ROCCA , CARO souhaite entretenir 
la mémoire de ces bateaux de légende. 

Pour y parvenir CARO vous remercie du sou-
tien que vous pouvez lui apporter en recher-
chant dans vos clubs, vos amis ou relations des 
amateurs, des propriétaires de ROCCA dési-
reux de nous rejoindre. 

D’autre part CARO organise du 16 au 18 Juin 
2017, une manifestation nautique sur l’Erdre . 

Notre site est à votre disposition sur http://caro-
asso.frpour nous connaître et nous contacter, 
vous informer, adhérer et vous inscrire à la 
manifestation nautique du 17 Juin 2017. 

Le pavillon de l’APLOC flotte  fièrement sur cette 
barque  sénégalaise , mais comment est -il arrivé 
là? 


