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APLOC info 

On va le faire 

Commission Pêche 

 

Pêche à l’encornet  du 
bateau le 15 octobre 
  Rendez-vous 13h45 
devant la capitainerie 
,si le temps ne nous 
permet pas de sortir en 
bateau nous pêche-
rons du quai le soir à 
20h 

 

 

 Renseignements auprès de Jackie Delaunois 
mail. jackie.delaunois51@gmail.com 

 

Commission Voile 

Navigation de nuit 19-20-21 octobre: Loctudy Concarneau de nuit sans GPS la nuit du 
19 au 20 octobre . Cette navigation pourra être décalée en fonction des conditions mé-
téo 

Retour à la carte le 20 ou le 21 avec escale optionnelle aux Glénan. 

Inscrivez vous auprès de Jean Pierre ALLARDOT :  mail : jp.allardot@orange.fr  
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La répartition des Galiciens dans les embarcations 

On l’a fait 

Nous avons répondu nombreux à l’appel du comité de jumelage pour cette balade 
en mer de nos amis Galiciens. Nous avons embarqué 36 passagers sur 13 bateaux 
dont 3 voiliers. 

Jumelage Ribadeo 

Le forum des associations 

Le forum des associations s’est tenu pour la 
première fois dans le gymnase.  Le stand de 
l’APLOC a fait l’objet d’une fréquentation conti-
nue et de nouvelles adhésions pour 2019 ont 
été prises. 

 

On voit ici notre trésorier « vendre l’APLOC » à 
de nouveaux membres. 

Un Galicien heureux 
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Cap Coz 

 Nous étions peu nombreux au Cap Coz : seulement six bateaux et une voiture. 

La météo peu clémente nous a condamné à pique-niquer à bord 

Armada de l’Espoir 

L’Armada de l’Espoir, composée de 9 grands voiliers en provenance de Brest, faisait une escale surprise à Loc-
tudy mercredi 25 septembre. Depuis les quais du port de pêche on pouvait admirer les magnifiques voiliers école 
de la marine nationale comme la Belle Poule et les voiliers partenaires comme la Recouvrance 

Cette flotte permet cette année à 77 jeunes de l’Ecole des Mousses ou en insertion professionnelle de naviguer 
avec pour objectif de découvrir l’esprit d’équipe, le gout de l’effort ou le respect de l’environnement 

Un pot était organisé par la mairie à la capitainerie. Des officiers de l’Armada dont le directeur de l’Ecole des 
Mousses étaient présents, étaient là également monsieur de Penfentenyo adjoint au maire et responsable des 
affaires portuaires, Frédéric Bernard directeur du port de plaisance et Bertrand Massonneau président de l’A-
PLOC 

A cette occasion, Bertrand offrait un pavillon de l’Aploc au directeur de l’Ecole tout en rappelant le passé du 
Dourdy qui avait hébergé l’école des Mousse après la Libération. L’Officier intéressé par cette histoire promet-
tait d’amener les jeunes marins sur les lieux de l’ancienne école lors de la prochaine Armada. 
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APECS  -  Association Pour l'Étude et la Conservation des 
Sélaciens 
Mail : asso@asso-apecs.org 
Tél : 02 98 05 40 38 / P. : 06 77 59 69 83 
13, rue Jean-François Tartu - BP 51151  

La remise des trophées 

Inscriptions sur la liste du CLUPIPP 

A tous nos membres titulaires d’un contrat de plus de six mois: Vérifiez auprès du 
bureau du port que vous êtes bien inscrits sur la liste du CLUPiPP 

Un coup de main à l’Association Pour l’ Etude et 
la Conservation des Sélaciens 

Tout comme le requin pèlerin, les capsules d’œufs de raies sont devenues un des emblèmes de l'APECS. Grâce à 
l'ensemble des participants au programme CapOeRa plus de 700 000 capsules ont été collectées ! 
Aujourd'hui, nous souhaitons approfondir l'analyse de ces données pour améliorer les connaissances sur les raies 
côtières des eaux françaises et donc pouvoir mieux les protéger. 
 
Afin de collecter des fonds pour réaliser de nouvelles actions en lien avec le programme CapOeRa, nous participe-
rons les 9 et 10 octobre prochains aux Rencontres Associations et Philanthropes organisées par le 1% pour la Pla-
nète. 
 
Découvrez le projet en images et vous aussi soutenez l'APECS en : 
    A) Votant pour le projet " CapOeRa : quelle contribution pour une meilleure gestion des raies dans les 
eaux françaises". Votre vote sera pris en compte dans l'attribution du prix thématique pour la catégorie 
"Rivières et océans"  

Commission Portuaire 

Rubrique à brac 

Nous vous invitons tous à la remise des trophées Pêche et Voile  2018 qui aura lieu le samedi 24 
novembre 2018. 

Ce sera l’occasion de se retrouver pour partager un repas . 

Une participation de 15 € par personne est demandée. 

Les fiches d’inscriptions  sont en pièce jointes, les inscriptions seront closes le 10 novembre . 


