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APLOC info 

On va le faire 

Les ateliers de l’inter- saison 

ASSEMBLEE  GENERALE 2018 
Retenez  dès à présent, la date de notre assemblée générale qui 
se déroulera le samedi12 janvier 2018  à partir de 18 heures 
comme l’an dernier dans la salle polyvalente de Loctudy derrière 
la mairie. 

 L’assemblée générale sera suivie comme chaque année du pot 
de l’amitié. 
 

 
Nous préparons le programme des ateliers , si vous avez : 
 - des propositions de visite, 
 - des compétences que vous pourriez partager,   
Prenez contact avec nous: 
aploc29@gmail.com 
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On l’a fait 

 Pêche à la palangre bigoudène 

Quelques courageux se sont re-
trouvés dans la froidure le lundi 
19 novembre  à la nuit tombante 
poser les palangres. Les mêmes 
sont revenus le mardi au petit 
matin  pour les relever pleins 
d’espoir… un petit congre avait 
mordu à l’appât . 

 

 

 

Commission Pêche 

La pose des palangres à la frontale 

Un petit liquide chaud , juste pour se réchauffer les doigts 

Il ne fait pas vraiment plus chaud pour relever les palangres 

Les pêcheurs avec leur  prise 
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Soirée de l’APLOC remise des trophées de la Baie 

Dominique et son « grand cru » lauréat du trophée voile 
Jean Claude  lauréat des pêcheurs plaisanciers 

L’arrivée des convives 

Georges qui désormais  sera joignable même à l’eau... 

Vous êtes venus nombreux à notre soirée de l’APLOC. C’était la première fois que tous les membres de 
l’association étaient invités à partager un repas.  Au cours du dîner convivial s’est déroulée la remise 
des trophées de la baie, les pêcheurs plaisanciers et les « voileux » furent récompensés. 

La soirée, grâce à l’investissement de  Georges, notre « maître de cérémonie »  et de son équipe, a été 
un franc succès.    

Merci aux  deux Shipchandlers du port qui ont  contribué à la qualité des lots. 

Tous à table 

Dominique récompensée pour son implication . 

Jean Pierre le « commodore «  de nos croisières en flottille 
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Une escale forcée de la route du rhum 

Préparation à l’appareillage après une escale forcée 

Rubrique à brac 

Les derniers encouragements  pour Gildas avant d’affronter les éléments 


