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APLOC info 

On l’a fait 

Visite du chantier  POGO structures 

Gilles Abraham nous a guidé 
à travers le chantier Struc-
tures. 

Nous avons pu découvrir les 
techniques de fabrication de 
ces voiliers rapides.  

Nous avons pu voir un des 
premiers exemplaires des 
nouveaux « mini transat » 
conçus pour naviguer sur 
foils. 

 Notre groupe devant un pogo 36 

La quille en phase « d’infusion ».  
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Une assistance peu nombreuse à la réunion d’infor-
mations sur les pratiques et règlements de la pêche à 
pied. Dommage beaucoup de renseignements utiles 
et judicieux conseils prodigués par  
Un spécialiste, en l’occurrence  
Philippe SPETZ 

Visite du chantier UFAST  

Expérience Pêche  « professionnelle » Matelotage Epissures 

L’auditoire captivé par le récit de Patrick Chevert 

constructeur ( basé à Quimper au bord de l'Odet  )de bateau ulta-
rapides,  en résines, bateau d'intervention de la gendarmerie, de l'ar-
mée française ou  des armées étrangères 

Les visiteurs 

Une coque en stratification Les superstructues La vedette terminée 

Maître Jacques à l’oeuvre 

Le ragoût de choux 

Les membres de l’APLOC réunis , lors d’une soirée conviviale 
pour partager le ragoût de choux  de  la SNSM 

Pêche à pied et réglementation 
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On va le faire 

Mercredi  10 avril  

Quai nord à partir de 20 heures. 

Contact: jackie.delaunois51@gmail.com 

 

Pêche à la seiche du quai 

Réunion de préparation des croisières en flottille  

Réunion de préparation des croisières en flottille de mai et juin 
samedi 20 avril de 10heures à midi 
ATTENTION les dates de la croisière de mai ont , en raison des élections, été 
modifiées. Nouvelles dates: départ le 15 mai retour le 25 mai 
Les dates de la croisière de juin sont maintenues du 2 juin au 30 juin 

  Jeudi 4 avril Connaissance de l’estran plage de KERVILZIC 

 Atelier animé par Jean Claude LANDESSE  

Inscrivez vous auprès de Jackie DELAUNOIS :  jackie.delaunois51@gmail.com 

Connaissance de l’estran 
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Rubrique à brac 

L’APLOC s’est équipé d’une échelle de mât « Masterclimber ATM » 

Cette échelle permet d’accéder au-dessus de la tête de mât seul et confortablement. 

 Elle s’utilise sur une drisse étarquée de 8 à 16mm. 

 Elle est équipé de trois parties : 

Une chaise de calfat rigide et confortable pour les cuisses, un support lombaire et une sangle 
permettant de ceinturer le mât, le tout reliée à son propre coinceur. 

Une sangle double pour les pieds avec également son coinceur 
Et le sac de rangement qui devient le sac à outils 

Voir l’utilisation sur le site web www.croixdusudmarine.com 

Ce matériel sera utilisable par tous les voileux de l’association moyennant une caution et une parti-
cipation de 5€ 

Renseignements auprès des membres de la commission voile 

VIGILANCE 

Un de nos adhérents parmi les victimes d’effraction et de vandalisme sur des ba-
teaux au ponton 

Une triste nouvelle 

Nous avons appris le décès de Michel BAUDETTE, l’APLOC s’associe au deuil de sa famille. 


