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APLOC info 

Didier Zaccagnini nous a quitté le 15 
mars au terme d’une longue maladie. 

Didier, membre du conseil d’administra-
tion, fut secrétaire adjoint en charge des 
adhésions et cambusier durant de nom-
breuses années. Avec Catherine ils furent 
parmi les premiers à accueillir des équi-
piers  à leur bord pour les « naviguons en-
semble le samedi »  ainsi qu’ à l’occasion 
des « tous en mer  ». 

Didier faisait partie de ces « hommes de 
l’ombre » indispensable à la vie des asso-
ciations. Merci l’ Ami vogue en paix. 

Nos bien sincères condoléances à sa fa-
mille. 

Une bien triste nouvelle 

La tenue de notre assemblée générale est toujours prévue le 30 avril 2021 
Compte tenu de la situation sanitaire nous sommes contraints à la tenir en visio 
conférence. 

Une convocation avec les modalités de connexion sera envoyée aux adhérents 
2020. 
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Didier lors d’une croisière en flottille 

Assemblée Générale 
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Nouvelles du port 

Le désensablement concerne la zone entre le port de plaisance de Loctudy et l’Ile 
Tudy . Les mouillages concernés sont presque exclusivement (85%)  sur la partie 
Ile Tudy du port, gérée par le syndicat mixte et l’extrémité de la cale utilisée par le 
Passeur. Ils seront effectués entre le début avril et la mi mai. 

Les bateaux de Loctudy concernés seront accueillis sans frais supplémentaires 
sur des places de ponton. 

A l’issue de la réunion d’information nous nous interrogeons sur le bien fondé 
d’une opération dont la facture totale (étude et réalisation) ne cesse de monter 
pour un résultat aléatoire… le projet initial est passé de entre 100 000€ et 170 000€ 
à 400 000€ aux dernières estimations. Participation annoncée du port de Loctudy 
35 000€ à la charge des usagers du port. 

Quelle efficacité ? Le retour à la situation actuelle? « au mieux 5 ans, mais ça peut 
être deux, on n’a pas de modèle fiable » disent les techniciens... 

L’argent des plaisanciers ne peut-il pas être mieux  employé? 

Le désensablement 

Ponton lourd 

Cale du passeur 
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On va le faire 

Les pontons 

Les pontons usagés mis en décharge 

Le ponton B mis en cours de finition 

Mise en place du ponton C 
Le nouveau ponton en place 

Le remplacement des pontons est en cours, il reste les raccordements aux réseaux à ef-
fectuer. Certains plaisanciers ont différé la remise à l’eau de leur bateau pour faciliter 
les travaux. 

Croisières en flottille  

Dans la perspective d’une amélioration de la situation sanitaire, nous avons prévu de 
faire une réunion de préparation des croisières pour la saison 2021. 

Croisières mai  et/ou juin sud ou nord, cabotage juillet et/ou août 20nm autour de Loctudy 

Compte tenu de des circonstances cette réunion se fera en visioconférence, pour parti-
ciper envoyez nous un mail  aploc29@gmail.com. Nous vous attendons nombreux. 
 
Nous avons cette saison peu de grands coefficients ce qui élargit les possibilités de 
mouillages pour les bateaux avec un tirant d’eau important profitons en. 
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Les sorties du samedi redémarrent , seul « Grand Cru » a bravé la bise ce samedi 3 avril 
les autres habitués du samedi n’ont pas encore terminé leur réarmement .  

Rendez-vous le samedi 13h45 devant la capitainerie. 

Nos navigations se déroulent dans le strict respect des règles sanitaires. 

Trophée de la baie 

Bric à brac 

BON A SAVOIR 
 

La petite entreprise TEC NAUTIC réalise vos pièces en résine sur mesure avec une impri-
mante 3D 
Les bagues self  tailing de mes winches 30 Lewmar étaient usées.  
N’étant plus fabriquées et introuvables sur le marché de l’occasion elles ont pu être ainsi 
fabriquées en recréant le design à partir des vielles bagues. 
 
TEC-NAUTIC 
1027 Chemin de Fabrégas 
83500 La Seyne sur mer 
Tel : 06 80 11 65 51                                     Renseignements Jean-Pierre Allardot 06 89 74 01 06 

 
 

Grand Cru la saison dernière Lorca au carénage 

Du polish pour Tudyne 
Sur Bérénice on vérifie le mouillage pour les 

prochaines croisières 


