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APLOC info 

On l’a fait 

Soutien à la SNSM le ragout de choux  

Nous avons acheté 22 parts de ragout de choux que nous avons partagé dans le club 
house du CNL  gracieusement mis à disposition. Nos remerciements aux  membres du 
CNL 

Les jours rallongent, c’est le temps de l’entretien du carénage de 
l’ antifouling. Les chantiers sont pleins, les portefeuilles se vi-
dent… Nous sommes impatients de remettre à l’eau. 

La nouvelle équipe de l’APLOC prend ses marques, nous som-
mes fin février à  plus de 90 adhérents. 

Les commissions et le groupe de travail Tous En Mer préparent  
nos activités. 
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Commission Voile 

 

18 membres de l’APLOC 
participeront à la journée 
de formation météo à 
l’école nationale de voile 
et des sports nautiques 
au Beg Rohu. Journée 
organisée par Jean Pierre 
Allardot 

   Une séance de travail 
consacrée à la mise à jour 
du site, notre calendrier 
est en ligne 

Les Ateliers matelotage  

Atelier nœuds du 17 février 
Atelier nœuds du 24 février 

Commission Communication 

Le nouveau fanion de l’APLOC est prêt il sera mis en 
vente à partir du 20 mars au prix de 5 € 

Les ateliers 
nœuds ont fait le 
plein 

Merci aux ani-
mateurs  

Jacques et Maël 

Le Cossec 

Réunion de présentation des croisières le vendredi 
7 avril à 18 heures salle de la capitainerie 



 

 

On va le faire  

Naviguons Ensemble le Samedi redémarre le 1er avril  

Tous les samedis d’avril à novembre rendez-vous à 13h30 devant la ca-
pitainerie en fonction des conditions météo, sorties dans la baie ou ate-
liers . 

Objectif : 

Dynamiser le port, encourager les sorties de bateaux. 

Permettre à ceux qui le souhaitent de trouver des équipiers 

Offrir, en fonction des disponibilités, à des « non propriétaires » la 
possibilité de découvrir la plaisance en tant qu’équipiers. 

Créer, renforcer les liens entre les usagers du port dans un climat 
de convivialité. 

Animation ouverte aux adhérents et non adhérents, désireux de par-
ticiper à des sorties dans la baie, équipiers (débutants ou confir-
més) et skippers. 
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1er juillet 2017 

10 ème édition de Tous En Mer 
 

Cette manifestation permet, à des personnes en 
situation de handicap, de partager avec les plai-
sanciers le plaisir de naviguer et de découvrir la 
beauté des espaces maritimes bigoudens. 

La réussite de «Tous en Mer 2017 » dépend de 
l’engagement de chacun, regroupons nous 
(plaisanciers de Loctudy et des ports voisins) pour 
faire de cette manifestation une belle journée de 
solidarité. Une fiche d’inscription au format Word 
est annexée à cet envoi de l’APLOC info à nous 
renvoyer par mail (aploc29@gmail.com) ou à dépo-
ser à la capitainerie. 

Nous ne pouvons maintenir l’organisation que si 
nous avons un nombre suffisant d’engagements de 

Les ateliers épissures des 10 et 17 mars 

 munissez vous d’un couteau bien affuté et d’un briquet 

Groupe de travail Tous En Mer 
INSCRIVEZ-VOUS 

Pour une bonne répartition des participants  

INSCRIVEZ VOUS 
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Radio Pontons 

25 mars  Information sur la réglementation plaisance et 
pêche 9h30 salle polyvalente 

1er avril règlement pêche à pied : connaissance et repé-
rage des espèces, pratiques de pêche et réglementa-
tion. (par Philippe Spetz) 10 heures salle polyvalente 
Loctudy. 

     6 avril 20h Pêche à la seiche du bord (port de pêche )  

 

Rubrique à brac 

Pour faciliter  la récupération des fusées péri-
mées (produits dangereux), la F.I.N. a crée un 
organisme l’Aper-pyro regroupant les acteurs 
de la profession pour apporter aux plaisan-
ciers des solutions pratiques, gratuites et faci-
les afin de se débarrasser de leur pyrotechnie 
périmée. 

Les magasins d’accastillage doivent s’inscrire 
auprès de l’Aper-pyro pour être équipés des 
caisses grillagées spécifiques. 

Les plaisanciers pourront déposer les feux à 
main , fumigènes et fusées parachute périmés 
dont ils souhaitent se défaire, auprès des ma-
gasins d’accastillage participant à cette opé-
ration. 

Commission Pêche 

Le pôle Finistère course au large de Port la Forêt organise, le 
vendredi 10 mars à partir de 17h30, une animation avec des 
skippers  de retour du Vendée Globe  

Après on l’appela « Baracuda » 

Une opération de collecte exceptionnelle  de collecte des fusées périmées est programmée en Bretagne en juin 2017 


