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Initatiation aux gestes de premiers secours 

Au vu du succès, une troisième cession est programmée pour la dernière semaine d’avril. 

Renseignements et inscriptions auprès de Jackie DELAUNOIS 
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On l’a fait 

L’assistance  Un pot de l’amitié à l’issue de la conférence 

Formation aux premiers secours 

Conférence des oubliés de Saint Paul 

Près d’une centaine de participants à la conférence  des oubliés de Saint Paul attentifs à la présen-
tation du film, ont échangé avec les intervenantes, descendantes d’un des survivants. Cette confé-
rence s’est clôturée par un pot offert par la commune. 

Massage cardiaque Contrôle de la respiration 



 

 

 

 

2/4 

On va le faire 

Margodig à la tête de l’imposante  flottille sur l’Odet juin 2018 

 
Pêche à la seiche du quai jeudi 14 avril  
 
Rendez-vous à 19h30 quai nord avec vos 
cannes et vos turlutes, quelques cannes 
seront disponibles. 
Cette partie de pêche sera prise en 
compte pour le trophée pêche 2022. 
 
Renseignements: Jackie DELAUNOIS 

mail: jackie.delaunois51@gmail.com 

« Tous En Mer » 

 Après deux années impactée par le COVID, « Tous En Mer »  est  programmée le samedi 10 Septem-
bre 2022 . 

Un groupe de travail doit se constituer, celles et ceux qui souhaitent participer à l’ organisation de 
notre manifestation de solidarité envers le monde du handicap, sont invités à prendre contact avec 
Fabrice MORNIROLI : 

Pêche à la seiche du quai  

Tous En Mer 2022 
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Assemblée Générale 

Trophée de la Baie à partir du 16 avril 

 

Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra le samedi 9 avril 2022 à partir de 18H00 

salle polyvalente derrière la mairie. 

Ordre du jour : 

18 heures accueil 

18H30 début de la présentation 

 ·  Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 30 avril 2021 

 ·  Rapport moral 

 ·  Rapport financier 

 ·  Orientations 2022 

 ·  Renouvellement du Conseil d’Administration 

 ·  Questions diverses 

19H30 Clôture de la séance et verre de l’amitié 

En cas d’empêchement, afin de garantir le quorum, nous vous remercions de donner pouvoir en 
complétant le pouvoir ci-joint. 

 Le trophée est un challenge dont la finalité est 
d’inciter les participants à optimiser les régla-
ges de leur bateau. Il ne s’agit pas d’une ré-
gate ou d’une course en confrontation directe, 
mais d’un contre la montre individuel dont le 
temps de référence de chaque participant est 
établi par lui-même. 

A chaque sortie celui qui réalise le meilleur 
temps par rapport à son temps de référence 
marque un nombre de points égal au nombre 
de participants, les points sont  ensuite attri-
bués en décroissant suivant les performances 
respectives des participants. A la fin de la sai-
son à l’occasion de la soirée des trophées les 
résultats sont proclamés et des lots sont tirés 
au sort récompensant l’ensemble des partici-
pants. 

Le trophée n’est pas une compétition, mais un prétexte pour se retrouver, naviguer en-
semble, accueillir des équipiers débutants ou confirmés, partager notre passion dans 
une ambiance de camaraderie et de convivialité.  

Skippers ou équipiers,  nous vous invitons à nous rejoindre chaque samedi (quand les conditions météo le 
permettent) à partir du 16 avril jusqu’en novembre. 

Bérenice et Lorca 
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Les dates des ateliers prévus en début d’année, seront communiquées par flashinfo 
au fur et à mesure de leur déroulement . En raison de la situation sanitaire il ne nous 
est pas possible d’assurer une programmation à long terme. 

Programme national de recensement des ob-
servations de requins pèlerins 

Professionnels de la mer, plaisanciers, plongeurs, pro-
meneurs,... faites nous part de vos observations de re-
quins pèlerins. Vous nous aiderez à mieux connaitre 
cette espèce vulnérable et contribuerez ainsi à sa 
conservation ! 

Le requin pèlerin a longtemps été considéré comme un 
hôte exceptionnel des eaux côtières françaises bien 
que sa présence soit attestée de longue date. Ce n’est 
qu’à partir des années 1930 que sa présence apparaît 
comme régulière dans la littérature scientifique. Au-
jourd’hui les observations sont devenues plus rares et 
c’est dans ce contexte que l’APECS a débuté son pro-
gramme de recensement des observations fondé sur la 
collaboration des usagers de la mer.  

APECS 

Date des Ateliers 

Il semble que malgré les engagements pris lors du CLUPIPP de novembre 2021, la mutualisation des ser-
vices de rade de Loctudy et de l’Ile Tudy ne soit pas encore mise en place… 
 
Horaires du service de rade 2022 
 
janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre,  du mardi au vendredi inclus 
Sur rendez-vous  8h45-11h45/13h45-16h45 
 
avril et septembre, du lundi au samedi: 
8h45-11h45/13h45-17h45 
 
mai et juin, du lundi au samedi: 
8h45-11h45/13h45-18h45 
 
juillet août tous les jours : 
8h15-12h15/13h45-19h45  
Ce qui contraint les usagers sur bouées de Loctudy à utiliser leur annexe avec tous les risques encourus 
pour rejoindre leur mouillage tous les dimanches  hors juillet et août .  
Il y a cette année  cinq dimanches avec des coefficient égaux ou supérieur à 90  d’avril à septembre hors 
juillet et août, où est la prise en compte de la sécurité des usagers ? 
 

Service de Rade 

Vous ne souhaitez plus recevoir  APLOCinfo  
Un simple mail pour nous en informer, vous serez radiés de notre liste de diffusion. 


