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APLOC info 

C’est dans un climat convivial que l’Assemblée générale de l’association des plaisanciers de Loctudy (APLOC) a 
réuni ses adhérents. Madame le Maire de Loctudy est représentée  par son adjoint aux affaires portuaires. Ber-
trand Massonneau,  président de l’association annonce qu’il ne sera pas en mesure  de présenter une nouvelle fois 
sa candidature au poste de président  en raison d’un autre projet auquel il souhaite se consacrer… Il fait le bilan de 
la saison écoulée et souligne que les objectifs fixés ont été atteints : renforcer le fonctionnement des commissions 
et les élargir aux adhérents. Le nombre des adhérents baisse sensiblement cependant, le nombre des participants 
aux activités est en constante augmentation, il a doublé en quatre ans. 

Le secrétaire  invite les responsables de commissions à présenter leur programme pour l’année. L’opération 
« Tous en Mer » qui aura lieu le 13  juin,     Naviguons Ensemble » les samedis après midi d’avril à novembre ouvert 
aux bateaux à moteur, les »Croisières en Flottille » en mai et juin, les nombreuses sorties et « Activités Pêche » sur 
toute la saison. De nouvelles activités, les « Croisières Cabotage » en juillet et août,  des visites et ateliers sur des 
thèmes se rapportant à la plaisance. 

 Il exprime l’inquiétude de l’association face à l’importance des travaux à réaliser sur le  port de plaisance de Loc-
tudy et leurs conséquences financières pour les utilisateurs. Il rappelle l’engagement de Madame le Maire de Loc-
tudy de «  faire quelque chose »pour le passeport escales pris lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2018  et 
renouvelé lors du  CLUPPIP de  novembre 2O19. 

Le représentant de la Mairie, concernant le passeport escale indique: « compte tenu de la baisse d’attractivité du 
port –3% d’escales il ne sera pas en mesure de tenir un engagement pris »...Il  conclut l’assemblée générale en 
félicitant les membres de l’association pour leur dynamisme. 

Assemblée Générale 2019  samedi 28 décembre 2019 
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 Commission Pêche    

Restauration d’un filet trémail 
Jeudi 23 janvier de 10 à 12 heures  

Salle de la capitainerie 

Animation  Bruno DANDINES 

Inscriptions auprès de Jackie DELAUNOIS: 

 jackie.delaunois51@gmail.com 

On va le faire 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le vendredi 4 janvier 2020 
 
À l’issue du conseil le nouveau bureau se compose de :  
Jean Pierre EUGENE Président 
Patrice HAVY Secrétaire 
Georges CANNIC Trésorier 
Jacques BESNARD Trésorier adjoint 
 
Les responsables des commissions: 
Jean Pierre ALLARDOT commission voile 
Jackie DELAUNOIS commission pêche 
Patrice HAVY commission communication 
 
Responsable des groupes de travail: 
Fabrice MORNIROLI Tous En Mer 
Jean Pierre EUGENE Portuaire 

Filet trémail 
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Samedi 25 janvier à 10 heures  

Salle polyvalente derrière la mairie 

 

Thèmes abordés: 

 - Entretien 

 - Réglage 

 - Procédures d’urgence 

 

Renseignements : Jean Pierre ALLARDOT téléphone 0689740106  

 Commission Voile 

Atelier gréement   
présenté par David LARANT,  

technicien de la voilerie LE BIHAN 

Rubrique à brac 

A vendre 
 
Annexe Plastimo 2 places 
  2 rames 
  Bon état 
  Prix demandé 250€ 

Attention aux vols:  

Un adhérent nous alerte : 

 
je suis contraint de vous passer un message de vigilance. Une personne 
ou une équipe écume Larvor, en prenant en photo les annexes, casier, 
kayak et autres biens remisés dans les jardins, les met sur le bon coin et 
vient se servir quand il a trouvé acquéreur. Il a été particulièrement actif 
depuis le début décembre et avait sévi à peut près à la même période 
l'an dernier. 

Il faut donc autant que possible ranger son matériel et être vigilant. Le 
ou un des auteurs mesure environ 1,70m, brun porteur d'une moustache 
naissante laissant penser qu'il a environ 15-16 ans. Il se déplace à pied 
ou en scooter, porte un sweat à capuche gris et dispose d'un casque 
avec des volutes peintes sur les côtés. 

Il ne s'agit pas de se substituer aux gendarmes qui sont saisis mais 
d'être vigilant.  


