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On l’a fait 

Les mangeurs de poisson Les cuistots 

Une quarantaine de membres a participé au barbecue concluant la journée de pêche aux  

Maquereaux du 12 mai . 

Cabotage Etel 

Pêche aux maquereaux 

La flottille groupée pour franchir la barre d’ Etel 
sous les directives du pilote du sémaphore 

Mataiva et Berenice  en route pour Groix 
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La remise des diplômes aux stagiaires aura lieu le jeudi 16 juin  à 18heures 30 salle de la capitainerie au 
port de plaisance  

Cinq bateaux ont participé à la croisière cabotage vers Etel . Après un regroupement à Port Louis, la 
flottille s’ est présentée groupée devant la barre, franchie sous les directives du pilote au séma-
phore. Une étape à Groix avant le retour agité sur Loctudy . Ce fut l’ occasion pour plusieurs partici-
pants d’un premier franchissement de la barre d’ Etel. 

Initiation aux premiers secours 

On va le faire 

La commission pêche de l'APLOC vous propose une petite partie de pêche en Bateau : 
 
                           La DAURADE à la PALANGRE (bigoudène) 
 
                                            JEUDI 9 JUIN 2022 
 

Rendez vous à 13h30 devant le bureau du port  
                                                pour un petit briefing. 

 
Départ 13 h45 en direction des lieux de pêche. 
 
Prévoir : 
  Les palangres (bigoudènes 5 hameçons maximum)2 palangres maxi autorisées en action de pêche 
par bateau . 
  Les appâts, pieds de couteau, vers, crabes verts, mies, etc… 
 
Retour 17h30 devant la capitainerie avec les prises qui seront comptabilisées pour le trophée pê-
che 2022.            2 points par daurade, 1point par autre poisson. 
 
Ensuite nous nous retrouverons dans la salle de réunion de la capitainerie pour le pot de l'amitié 
offert par l'APLOC. 
 
Jackie 

La croisière se désaltère 

 coucher de soleil à Port Louis 

Pêche à la palangre dorade 
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Vestes softschell 

 Suite au succès des polos , certains souhaitaient un vêtement 
plus polyvalent aux normes des températures bretonnes au prix 
de 55€. 

. 

Nous vous proposons une veste « softshell »  coupe vent, respi-
rante et déperlante, coloris unique bleu marine avec le logo 
APLOC poitrine gauche et si vous le souhaitez, le nom de votre 
bateau poitrine droite. 

Les tailles: pour les hommes de S à XXXL  

                                          pour les femmes de S à XXL 

Un bon de commande à remplir en deux exemplaires se trouve 
en pièce jointe. Comme pour les polos vous déposerez votre 
commande avec le règlement au nom de l’ APLOC à la capitai-
nerie du port de plaisance. Vous serez avisés du moment de la 
livraison par mail 

Le projet de croisière sud 

Croisière en Flottille  

La croisière sud est  programmée du 20 juin au 4 juil-
let avec possibilité de départ et retour individualisés. 

Destination Yeu avec une option dans le Golfe du 
Morbihan. 

 

Pour tous renseignements, contacter: 

Jean Pierre Allardot : jp.allardot@orange.fr 

Patrice Havy : patrhavy@yahoo.fr 

Handivalide 

Nous avons été sollicités par le CNL pour donner un coup de main 
à l’organisation de la semaine nationale handivoile le samedi 18 
juin au matin pour aider à l’embarquement ainsi que le dimanche 
après-midi entre 16 heures et 17 heures30 pour sortir les bateaux. 

Si vous vous êtes  intéressées contactez le CNL :  02.98.87.42.84 
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Nous souhaitons la bienvenue à madame Katia MARILLER ingénieure responsable des travaux du port 

Sortie spéciale « Chic Ouf » 

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

Si vous êtes intéressés contactez Georges Cannic 

Adresse mail: cannic.georges@orange.fr  

Une nouvelle venue au port de plaisance 

Le Trophée de la Baie 

Trophée de la baie: 16 bateaux participent, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre. 

Les équipiers même débutants sont les bienvenus. 

Rendez-vous le samedi à 13h45 face au ponton C 

 

Birinik 

Le classement au 14 mai 

Spécial petits enfants 


