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APLOC info 

On l’a fait 

Il est encore temps de  renouveler votre 
adhésion une fiche est jointe  

Visite des viviers  de Loctudy du 1er fé-
vrier 

Sylvain COSNARD a animé une visite  
fort instructive des viviers de Loctudy  
devant une douzaine de membres de  

l’APLOC. Une seconde session a eu lieu 
le 1er mars 

Sylvain présente un  joli pensionnaire 

Le ragoût de choux  a rassemblé 
moins de participants que les autres 
années la grippe ayant contraint 
quelques uns à le déguster chez 
eux... 



 

 

Atelier gestion de l’énergie électrique à bord 
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Des nouvelles du site: notre site est de nouveau accessible, pour ceux qui n’ont 
pu participer à l’assemblée générale, le diaporama que nous avons présenté est 
en ligne . 

 

Nous remercions Arnaud pour son intervention qui a donné des réponses claires 
et concises aux questions posées : 

Les types de batteries, le parc et sa gestion, 

Les différentes sources d’énergie, 

Les phénomènes d’électrolyse. 

Arnaud David  Concarneau  Electronique  Service 
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Atelier épissures vendredi 9 mars et ven-
dredi 16 mars 18 heures salle de la capi-
tainerie. 

Inscrivez-vous aploc29@gmail.com 

Connaissance de l’estran plage de KERVILZIC 

Samedi 17 mars  

animé par Jean Claude LANDESSE 

Inscrivez vous auprès de Jackie DELAUNOIS  

jackie.delaunois51@gmail.com 

Rubrique à brac 
Après avoir constaté l’apparition de nouvelles pratiques dans les ports bretons telles que la location de bateaux 
entre particuliers ou les chambres d’hôtes insolites, l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne (APPB) a 

Commission pêche 

Atelier matelotage 

Atelier pêche le samedi 24 mars 

Animé par Philippe SPETZ 

Découverte de la pêche et du matériel à l’usage 
des débutants. 

Matériel, lieux de pêche et apats, réglementa-
tion… 

Inscriptions auprès de Jackie DELAUNOIS 

jackie.delaunois51@gmail.com 
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POLO APLOC 

Réunion de la commission voile pour préparer nos croisières 2018 
Le samedi 21 avril à 10 heures salle de la capitainerie.  
Notre programme 2018 : du 12 au 23 mai Yeu, du 18 au 24 juin croisière nord Molène 
Et toutes celles que vous proposerez. Que vous soyez skipper ou équipier n’hésitez 
pas venez nous rencontrer. 
Vos idées, remarques et suggestions seront les bienvenues pour nous aider à pré-
parer cette nouvelle saison .  Ecrivez nous: aploc29@gmail.com 

Commission Voile 

Suite au succès rencontré par le modèle présenté à l’assemblée générale une nouvelle souscription est ouverte 

Vous pouvez acquérir pour 20€ un polo siglé APLOC et  personnalisé au nom de votre bateau comme sur la photo. 

Vous trouverez en pièce jointe le bon de commande à compléter accompagné du règlement  au nom de l APLOC à ren-
voyer à la capitainerie. 

Nous attirons votre attention sur la lisibilité du nom du bateau 

 

 

La première commande est  disponible, pour en prendre possession vous pouvez contacter Dominique BOUIX 

dombouix@orange.fr 


