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APLOC info 

Arrêté encadrant la pêche au thon rouge 

Notre fédération la FNPP nous communique:  « Cet arrêté, que vous trouverez en pièce jointe, est scandaleux. 
Nous essayons de nous y opposer par tous les moyens ! 
Nous avons besoin que chacun d'entre vous se mobilise. 
Nous vous demandons de contacter tous vos adhérents participant à la campagne thon rouge pour les sensibiliser et les inviter à 
émettre un avis défavorable. 
Si vous décidez de proposer un avis  à vos adhérents, sachez que les avis doivent être différenciés afin qu’il ne soit pas compta-
bilisés par la DPMA comme un seul et unique aCliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la procédure. 

Important, la consultation est ouverte du 16 février au 8 mars 2022. 

https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-darrete-encadrant-la-peche-de-loisir-du-thon-rouge-pour-2022#:~:text=Le%
20projet%20d'arr%C3%AAt%C3%A9%20pr%C3%A9sent%C3%A9,ou%20par%20t%C3%A9l%C3%A9proc%C3%A9dure%20
(T%C3%A9l%C3%A9sisaap) 

L'envoi de votre avis se situe à la fin et se fait par un l’envoi d’un mail circonstancié à la boite suivante : consultations-
dpma@developpement-durable.gouv.fr 
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Dix membres de l’ APLOC ont participé à l’initiation aux gestes de premiers secours  assurée 
par Gilles Marchais président et formateur de la Croix Rouge. 

Une seconde formation est programmée et déjà complète pour le 9 mars. 

Au vu du succès une cession supplémentaire est envisageable. 

Renseignements et inscriptions auprès de Jackie DELAUNOIS 

mail: jackie.delaunois51@gmail.com 

On l’a fait 

Massage cardiaque Contrôle de la respiration 

Formation aux premiers secours 
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Une nouvelle équipe à la SNSM 

De gauche à droite  Jean René Cossec, Daniel Morvan, David Normand, Jean Marc Failler 

Nous avons été contactés par le port pour libérer nos emplacements du 
28 au 30 juillet. Nous vous proposons d’organiser une sortie spéciale  
« chic-ouf » aux Glénan sur cette période. 
Pour ceux qui seraient en croisière le parking côté Ile Tudy du port sera 
réquisitionné pour accueillir scène, podium...aussi il devra être libre  
De toute occupation, prenez vos dispositions avant de partir. 
Pour ceux qui seront accueillis dans le port de pêche.  Le représentant du 
port de pêche recommande:  
 de surveiller les amarres pendant les quatre marées , 
 d’éviter les petits pare– battage cylindriques qui risquent de se coin-

cer dans les pneus, 
 de prévoir des protections pour éviter les traces de pneus sur les 

coques. 

Après 6 années passées à la Présidence de la SNSM, François Dubin a passé le témoin à Daniel Mor-
van, bien connu et apprécié des plaisancier, en effet Daniel Morvan actuel capitaine du port de pê-
che était précédemment au port de plaisance où nous avons apprécié son amabilité et  son profes-
sionnalisme.  

Le tour du Finistère à la voile fera escale à Loctudy 

régler ses amarres ! 



 

 

 

 

 

 

 

Conférence « Les oubliés de Saint Paul »  

Grâce aux échanges cordiaux et construc-

tifs entre le Centre Culturel, l’APLOC et 

L’AURPA (*), une conférence  sur les ou-

bliés de l’île Saint Paul est programmée 

le : 

 

 

 dimanche 13 mars à 17H00 au  

Centre Culturel de Loctudy. 

 

 

 

Cette conférence sera animée par l'association de Concarneau « Faire vivre le souvenir des oubliés 

de l'île Saint-Paul ». 

Maryvonne Tateossian, fille d’un des oubliés, nous contera  l’histoire incroyable d’une pêcherie à la 

langouste installée sur  une île désolée d’origine volcanique au sud de l’Océan indien près des Îles de 

Kerguelen. 

Sept volontaires, dont une femme enceinte, sont restés sur cette île pendant l'hiver austral 1930 pour 

entretenir le matériel et les installations.  La réserve de vivres étant insuffisante pour une durée aussi 

longue, les volontaires se font garantir la venue d'un bateau de ravitaillement rapidement. Promesse 

leur est donc faite de détourner un navire dans les deux ou trois mois qui suivent… 

La conférence sera accompagnée du film « Le troisième monde » suivit d'un débat avec le public. 

Pour terminer la soirée un pot sera offert par le Centre culturel.  

Entrée gratuite sur réservation par SMS ou tel au 06 45 12 34 49 

Libre participation au chapeau au profit de l’association de Concarneau 

(*) Association des Usagers de la Rivière de Pont L’Abbé 

3/4 

Une soirée à thème 
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M’aider, M’aider, M’aider, nous recherchons des témoignages où documents sur l’histoire de l’ APLOC et 
de son prédécesseur le Club d’ Activité Maritime. 

 aploc29@gmail.com 

Il y a 2 ans , j'ai acheté par erreur en Angleterre  une turbine et son joint papier pour mon 
VOLVO PENTA MD 2020B . 
c'est une pièce d'origine . 
 
je la donne si quelqu'un est amateur ... sinon elle va finir a la benne et ca serait dommage. 

Si vous êtes intéressé: aploc29@gmail.com  

À donner 

Jacques vous propose: 

À la recherche de notre histoire 

Une association est reconnue par ses actions mais aussi par le nombre de ses adhérents. 
Rejoignez nous pour conforter l'action de l'APLOC. 

 

 

 

Un bulletin d’adhésion  est en pièce jointe. 

Renouvelez votre adhésion 


