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APLOC info 

Nous étions nombreux à notre assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée en 
présence de Christine Zamuner, maire de Loctudy. Notre nouveau président Ber-
trand Massonneau salue l’esprit « d’équipage » des membres du bureau et des 
commissions qui a permis la mise en œuvre de ce programme qui réunit pêche , 
voile et moteurs, une véritable richesse pour l’association  Il pense aujourd’hui 
important à l’ aube de cette nouvelle année de mettre l’accent sur les  3 premiers 
objectifs de l’APLOC: 

- être pour les plaisanciers une espace de rencontre, d’information et d’en-
traide 

- proposer des activités dans tous les domaines relevant du nautisme 

- être un interlocuteur constructif et vigilant  auprès des autorités compéten-
tes, au moment où nous risquons de changer de gouvernance, le président 
s’impliquera personnellement dans ce dossier complexe au nom de l’asso-
ciation. Les textes ne prévoient  qu’une représentation des usagers. 

Assemblée Générale 2017 
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Bureau 
Président : Bertrand Massonneau 
Secrétaire: Jean Pierre Eugene 
Secrétaire adjoint: Patrice Havy 
Trésorier Georges Cannic 
Trésorière adjointe: Catherine Zaccagnini 

Commission Portuaire 

La première réunion du nouveau conseil d’administration 

Le pot de l’amitié qui a clôturé l’assemblée générale 

Conseil  
d’ administration 

 
Jean Pierre Allardot 
Philippe Boucaut 
Dominique Bouix 
Georges Cannic 
Serge Chénedé 
Michel Dath 
Jackie Delaunois 
Jean Claude Dugué 
Jean Pierre Eugene 
Patrice Havy 
Yannick Le Berre 
Rémi Le Donge 
Jacques Le Jeune 
Bertrand Massonneau 
Fabrice Morniroli 
Laurent Pigeaud 
Catherine Zaccagnini 
Didier Zaccagnini 

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 
décidé de travailler sur le sujet. Accompagnée dans sa réflexion par Collporterre, association spécialisée dans 
l’analyse et l’accompagnement aux pratiques collaboratives, elle publie aujourd’hui une étude sur la Plaisance 
collaborative. 

http://www.portsdebretagne.fr/actualites/lappb-travaille-avec-collporterre-sur-la-plaisance-collaborative/ 
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Soutien à la SNSM le 3 mars 
Nous nous retrouverons, comme les autres années  pour parta-
ger le traditionnel ragout de choux. 

Inscrivez vous dès maintenant aploc29@gmail.com 

Visite du vivier de Loctudy 

Devant l’affluence des demandes une autre date vous 
sera proposée avant la fin mars 

A vendre salopette "Tribord"( décathlon) 

Taille Small (entrejambes 70cm) 

Couleur grise et blanche 

Quasi neuve servit que quelques jours 

Prix neuf 90€ prix demandé 40€ 

Téléphoner à Françoise LECROQ 0611322365 

Atelier gestion de l’énergie électrique à bord 

Samedi 17 Février à 9h30 

Salle du port de plaisance. 

L’atelier sera animé par un professionnel qui est aussi formateur à l’Insti-
tut Nautique de Bretagne (INB Concarneau).L’intervenant propose de 
diviser l’animation en 2 temps: 

-Une courte présentation générale du sujet 
-Un temps  significatif consacré à  des questions-réponses. 
Toutefois pour adapter au mieux l’intervention à vos préoccupations, 
nous souhaiterions connaître les  principaux sujets que vous voudriez 
voir aborder et les questions que vous vous posez . 

Adressez nous vos questions à : aploc29@gmail.com 
Avant le jeudi 8 février 
 

Rubrique à brac 

Commission pêche 
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Passeport Escales 
Analyse de l’enquête sur le Passeport Escale et propositions  
L’enquête 

Début décembre 2017 la commission voile de l’APLOC effectuait une enquête sur l’utilisation du Passeport Escales des 
plaisanciers du port de Loctudy. 

Une vingtaine de membres ont répondu à cette enquête dont 27% des 52 utilisateurs réels.  

Ils  ont libéré 37% des 1400 nuitées déclarées ce qui représente  un échantillon de skippers qui naviguent beaucoup. 

Le bilan de cette enquête montre, que l’ensemble des utilisateurs qui ont répondu est demandeur de plus de nuitées 
offertes surtout pour le Finistère et le Morbihan 

Bien que le sud soit plus attractif pour certains, le nord est défavorisé par son cota de nuitées offertes insignifiant 
(seulement 5 nuitées pour le Finistère et toute la Manche avec la côte sud de l’Angleterre !) 

Nos propositions 

 

ZONES 

Offres 2017 Propositions 2018 

A  B 

Grande Bretagne 

Anglo Normandes 

et 

Manche Sud 

  

  

5 

  

10 

  

30 

  

Sans 

Critère 

Géographique 

Finistère 10 

Morbihan 5 10 

Sud-Ouest Atlantique 

de Piriac à Hendaye 

  

10 

  

10 

Espagne 

TOTAL 20 40 30 

Une 3ème proposition pourrait inclure un bonus de 

nuitées offertes en fonction du nombre de jours 
de croisière  déclarés.  

Exemple de bonus mis en place  

au port de Piriac : 

Jours consécutifs déclarés Nuitées supplémentaires 

7jours + 1 nuitée 

14 jours + 3 nuitées 

21 jours + 6 nuitées 

Nos arguments 

● Le critère géographique est pénalisant  

En partant longtemps vers le nord, les nuitées au sud sont perdues  

Les règles de sécurité ne permettent pas à certains bateaux de franchir le raz de Sein, leurs nuitées au nord sont perdues 

Une utilisation libre de l’ensemble des nuitées offertes serait plus souple 

● L’offre actuelle n’incite pas à naviguer plus loin ou plus longtemps car les frais de ports augmentent proportionnellement 
et s’ajoutent à la redevance annuelle. 

● Il faut donner envie aux skippers de partir pour de longues périodes (les places ainsi libérées  pourront être louées à la 
semaine) 

● D’après son propre rapport, le port est largement bénéficiaire sans compter les retombées économiques liées au pas-
sage des bateaux visiteurs (commerces, restaurants, tourisme…) 

● Ne pas oublier que l’objectif du passeport est d’inciter les bateaux à naviguer  


