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N°48 septembre 2020 

APLOC info 

On l’a fait 

Le virus circule toujours aussi la reprise de nos activités se fait dans le strict respect des mesures sanitaires. 

Le nouveau parcours 

Reprise de «naviguons ensemble le 
samedi » ainsi que du trophée de la 

baie.  

Rendez-vous 13heures 45 devant la capitainerie, 
suppression du débriefing d’après navigation 

Le skipper est le seul maître à bord, libre d’ac-
cepter ou de refuser un équipier, il fait appliquer 
les mesures COVID. 

Une partie des participants 

Bérénice 
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Un cotre des Glénan à l’APLOC 

Dahouet au largue 

Nouveau membre de L’APLOC, Pierre Plumereau est l’heureux propriétaire du cotre des Glénan  

Dahouet. 

Il s’agit d’un plan J.J.Herbulot construit à Bénodet en 1962 au chantier Craff. 

Pierre a navigué dès l’âge de six ans sur ce bateau lors de sa croisière inaugurale Bénodet Concar-
neau ! 

En 2000 il retrouve, rachète le bateau et veille à sa conservation (vous le retrouverez en photo sur la 
page d’accueil du site: « bateaux du patrimoine maritime »). 
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Comprendre  la gouvernance des ports de Loctudy 

 

Propriétaire concédant 

 

Conseil Départemental du Finistère  

 

Port de pêche 

Concessionnaire  

C.C.I. 

 

Port de plaisance de Loctudy 

Concessionnaire  

Commune de Loctudy 

Jusqu’en 2029 

 

Conseil portuaire 

Constitué de 18 membres  

Dont deux au titre des utilisateurs plaisanciers   

un désigné par le président du syndicat mixte 

le second élu par le CLUPIPP  

Comité Local des Usagers  

Permanents  des Installations des Ports de 

Plaisance* 

Composé des usagers inscrits 

*Codes des transports 

Organisation des ports maritimes 

Article R5314-19 

Créé par DECRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art 

Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d’un contrat d’amodiation ou de garantie d’u-
sage de poste d’amarrage ou de mouillage et bénéficiaires d’un titre de location supérieur à six mois délivré par le 
gestionnaire du port. 

Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L’inscription sur la liste s’effectue sur la demande de l’intéressé 
assortie des justifications appropriées. 

Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant. Il 
reçoit communication du budget du port.  
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Philippe propose 

Rubrique à brac 

 

Je suis aujourd’hui propriétaire un Django 770. 

 
Je cherche une solution pour acheter un bateau un peu plus grand type RM890 d’occasion dont le prix 
se situe au alentour de 120000€ . je navigue surtout au mois de juin et au mois de septembre en couple 
et très peu au mois de juillet et aout. 

 
Si un adhérent est intéressé par ce projet je suis disponible pour en discuter. 
 
Il est possible de me joindre par mail dans un premier temps : aploc29@gmail.com  qui fera suivre. 

Une application en test sur smartphone 


