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On l’a fait 

Présentation des activités L’assistance attentive 

Assemblée Générale 2021 du 9 avril 2022 

Notre assemblée générale 2021  en présentiel  a permis de se retrouver pour constater que, 
malgré la pandémie, nous avions réussi en 2021 à préserver un maximum d’activités en exté-
rieur. Les conditions sanitaires nous ont contraint à supprimer les visites et ateliers prévus. 

Nos adhérents sont restés fidèle en effet  nous étions 104 en 2020 et 107 en 2021. 

Le programme des activités prévues en 2022 est fourni, vous en êtes informé au fur et à mesure 
par l’ APLOCinfo. 

Notre Président Jean Pierre Eugene confiné a dû se résoudre à laisser la barre au secrétaire. 

Madame le Maire était représentée par Monsieur Hugues De Penfentenyo. 

Chacun a pu constater que les rapports avec la mairie, qui assure la gestion du port de plai-
sance, demeurent compliqués. 

L’assemblée générale s’est terminée par un  buffet convivial au cours du quel nous avons pu 
échanger points de vues et projets. 
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Pêche à la seiche 

Rassemblement Blue Djinn  

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. 
 
Lors de la troisième session à 
nouveau complète dix membres 
de l’ APLOC ont reçu la forma-

tion. 
Au vu du succès une session supplémentaire en septembre/octobre 
est envisageable. 
 
Un grand merci à Jackie Delaunois pour l’organisation et à Gilles 
Marchais pour le contenu. 
 
Renseignements et inscriptions auprès de Jackie DELAUNOIS 
mail: jackie.delaunois51@gmail.com 

Une pêche à la seiche en petit comité, mar-
quée par l’absence de seiche, s’est dérou-
lée le 14 avril sur le quai nord. 

Initiation aux premiers secours 

On va le faire 

Nous avons été sollicités par l’ASPRO DJINN, pour 
l’organisation de leur rassemblement à Loctudy. 

Nous avons rendez-vous mi mai avec les responsa-
bles de l’ association pour déterminer précisément 
leurs besoins et prendre les mesures pour y répondre 
dans les meilleures conditions . 

Nous souhaitons qu’ils gardent un excellent souvenir 
de leur rassemblement à Loctudy et qu’ils y revien-
nent à titre individuel.  
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Pêche aux maquereaux suivie du barbecue 

jeudi 12 mai  
Chacun pêche où il veut, selon sa méthode et offre sa pêche pour le barbecue. Rendez vous à 13h devant le 

bureau du port de plaisance de Loctudy pour un départ à 13h30 Retour avant 18h au plus tard au barnum 
(avec les poissons nettoyés si possible).  

Après un apéritif convivial offert par l'APLOC, nous dégusterons notre pêche cuite au barbecue  sur le port  
(face au ponton C)  tables et bancs seront installés sous un barnum. Merci de prévoir vos entrées et des-
serts sans oublier l'accompagnement pour les maquereaux (chips, salades, etc…). Si vous rentrez bre-
douille, l'APLOC a prévu quelques sardines à griller, ne pas oublier vos couverts+verres+boissons +pain.  

 Afin de bien préparer cette animation, inscrivez vous par email à l’adresse ci-dessous, en indiquant si vous 
êtes pêcheur avec bateau ou équipier.  

Tous les membres de l'APLOC (même ceux qui n'ont pas pêché) sont bien sûr invités au 
pique nique . 

mail:  jackie.delaunois51gmail.com 
 

    ATTENTION 
Un changement important dans la réglementation PÊCHE EN MER: 
    Depuis le 1er Janvier 2022, le marquage des poissons et crustacés 
se fait impérativement dès la remontée à bord 

La cuisson des……...sardines Les participants cuvée 2019 

Cabotage 

Une sortie cabotage vers Etel est prévue du 21 au 
26 mai,  

Si vous souhaitez y participer, comme skipper ou 
comme équipier, prenez contact avec Jean Pierre 
Allardot soit à travers le groupe whatsApp  ( croi-
sières Aploc2) soit en mail: jp.allardot@orange.fr  

L’entrée de la rivière d’ Etel 
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Si vous êtes en croisière à cette période  le stationnement  des  véhicule  ne sera pas possible sur le grand 
parking à partir du 22 juillet jusqu’au 31 juillet, prenez vos précautions avant d’ appareiller. 

 

Le tour du Finistère à la voile fera escale à Loctudy  

La bonne nouvelle: les usagers sur bouées du port de Loctudy vont pouvoir profi-
ter en sécurité de leur bateau les dimanches et jours fériés. 

Courrier reçu par les usagers sur bouée 

à compter du 1er mai  

En ce qui concerne les navettes des dimanches et jours fériés, la mairie de Loctudy a passé un ac-
cord avec le syndicat mixte pêche plaisance de Cornouaille 

Vous pourrez contacter Philippe, qui assure déjà le service de rade à l'Ile Tudy 

Horaires:  8h30 à 12h et 13h30 à 17h (dernier appel). 

 VHF : canal 9 

Tel: 07.60.52.50.71 

Saluons ce premier pas vers la mutualisation du service de rade du port de Loctu-
dy l’Ile Tudy . 
 
Rappelons que le financement du service de rade est assuré par le budget du port de plaisance 
dont les recettes viennent des usagers et non par la commune de Loctudy. 

Service de rade 

Des projets 

Trophée de la baie: 

Une journée supplémentaire, pour permettre à ceux qui ne peuvent participer le samedi (et aux 
autres), qui pourrait être le lundi?  

Si vous êtes intéressés contactez Dominique Bouix,  

Adresse mail: dombouix@orange.fr 

Sortie spéciale « Chic Ouf » 

Pour libérer nos places de port du 28 au 30 juillet nous avons prévu d’organiser une sortie spécia-
lement adaptée à nos petits enfants avec animations spécifiques. 

Si vous êtes intéressés contactez Georges Cannic 

Adresse mail: cannic.georges@orange.fr  


