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APLOC info 

 

Le pique-nique de juillet sur Penfret a rassemblé 10 bateaux voiliers et vedettes 

L’APLOC vous souhaite un bel été 
Venez nombreux nous rejoindre  

Pot d’été 18 août 

Pique-nique sur Penfret 21 août 

Naviguons ensemble le samedi tous 
les samedis  

7 août  participation à l’accueil de 
la route de l’amitié, il nous manque 
quelques volontaires  pour récep-
tionner les amarres sur le quai. 
 Si vous êtes disponibles contactez  
nous aploc29@gmail.com 

On l’a fait 

On vous attend au pique-nique  sur Penfret  le  lundi 21 août 
Rendez-vous devant la capitainerie à 9h30 pour les voiliers et 10h30 pour 
les vedettes 

Les fanions seront à vendre 
lors de toutes nos manifesta-
tions Coucher de soleil à Penfret 
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On l’a fait 

La flottille en route sur zone 

Pêche en eau profonde 

Le debriefing ... 

 Affluence au pot de  l’été du 6 juillet 
Vous êtes invités à y participer le vendredi 18 août à partir de 18 heures 

C’est pas le tout de pêcher! 

Commission pêche 



 

 

On le fait 

Proposition de croisière en flottille 

Du 10 au 17 septembre  

Presqu’île de Crozon 

Si vous voulez  vous joindre à nous . 

Prenez contact aploc29@yahoo.fr 
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Venez nous rejoindre 
Naviguons ensemble les samedis fonctionne juillet et 

août rendez-vous devant la capitainerie à 13h45 

On va le faire  

Un samedi de juillet 

7 août  participation à l’accueil de la route de l’amitié si vous êtes disponibles contactez  nous 
aploc29@gmail.com 
14 août Participation à la Fête nautique, atelier matelotage 

Sextant nous avons réservé le 
gîte du sextant  pour la soirée 
du 3 septembre.  

Une participation de 5€ par 
personne sera demandée. 

Dès à présent inscrivez-vous. 

Commission Voile 
la soirée conviviale  Mouillage à Guiriden 
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Commission Portuaire 

Maintien des profondeurs 

-La commission de suivi du désenvasement des ports de Loctudy a conclu à l’unanimité, sur la base des relevés 
de suivi sur 3 ans, que les caractéristiques des zones de clapage présentent des caractéristiques stables simi-
laires à celles de leur état initial. 

- le dernier relevé bathymétrique du port de plaisance (octobre 2016) présente globalement un faible 
« engraissement » excepté aux extrémités des pontons CDE. 

L’APLOC demande un suivi régulier des profondeurs à certains endroits sensibles du port. 

 Investissements portuaires 

L’excédent de l’exploitation du port de plaisance pour 2016 permet de constituer une provision de 100.000€   en 
vue de futurs travaux de maintien des profondeurs. 

Préalablement à des travaux, une étude diagnostic des installations est programmée (pontons,  traitement des 
effluents du terre-plein technique...) . L’APLOC a demandé que les phénomènes électrolytiques soient inclus 
dans ce diagnostic. 

Syndicat mixte des ports de Cornouaille 

Après les votes des collectivités, le syndicat sera crée au 1/1/2018. Pour l’instant le port de plaisance de Loctu-
dy n’y entre pas car sa concession va jusqu’en 2029. Des négociations sont en cours pour éventuellement anti-
ciper la fin de concession. 

A l’initiative de l’APLOC , les plaisanciers des ports concernés  ont constitué un groupe de liaison pour obtenir 
une représentation au sein de l’instance plaisance du syndicat. 

Le conseil départemental a donné son accord de principe pour une représentation de 4 plaisanciers (un par 
communauté de communes), reste au syndicat à en faire la mise en œuvre lors de sa constitution. 

 

Vie du Port 


