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On l’a fait 

Un grand merci à nos sponsors 

Soirée des trophées 

Bernard L’Helgoualh sur Java  vainqueur 
du Trophée de la Baie pour la voile 

Une belle ambiance à table 

C’est dans une ambiance 
conviviale que s’est dérou-
lée notre remise des tro-
phées de l’ APLOC. 

 Nous aurions pu être plus 
nombreux mais la capacité 
de la salle limite à cinquante 
les convives.  

Un grand Merci aux organi-
sateurs et aux « petites 
mains » sans lesquels nous 
ne pourrions organiser cette 
soirée. 

Un grand merci aussi aux 
généreux donateurs des lots 
qui ont récompensé les lau-
réats en particulier nos shipchandlers locaux CN Diffu-
sion et Locmarine Service ainsi que la conserverie Mai-
son Larzul 

Les participants 

Le Trophée de la Baie 2022 c’est 28 sorties les samedis d’avril 
à novembre, 16 bateaux ont participé pour 370 embarquements 
dont 230 d’équipiers. 

Le Trophée de la Pêche récompense les meilleurs parmi les 
participants aux parties de pêche organisées par la commis-
sion. 

Jean Michel Vandebulcke  
reçoit le Trophée de la Pêche 
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Réception du ponton A 

SNSM 

Test de flottabilité 

Comme chaque année nous avons remis un chèque de trois cent euros en soutien à la station SNSM 
de Loctudy. Si vous voulez que vos dons arrivent directement à la station de Loctudy prenez soin de 
libeller vos chèques à: SNSM station de Loctudy. 

Nous avons été conviés à la réception du nouveau ponton A ( ponton visiteurs) dont la flottabilité des cat-
way a été renforcée par rapport à celle des nouveaux B et C. Nous avons pu à cette occasion faire part de 
nos remarques concernant le risque de glissades sur les liaisons  passerelles sur pontons à marée basse. 

Enfin il semble que la voix des usagers semble entendue… merci aux auditeurs. 

La remise du chèque sur Margodig 

Nous déplorons la disparition d’ Isabelle Massonneau, épouse de notre ancien président 
Bertrand.  

Nous lui adressons, ainsi qu’à ses enfants, nos bien sincères condoléances. 

Le nouveau ponton visiteurs 

Triste nouvelle 
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Remise du chèque  de la participation de l’ APLOC au Téléthon 

Nous avions été sollicités par la DREAL ( Direction Régionale Environnement Aménagement Logement) pour 
donner notre avis sur un questionnaire portant sur la fréquentation de l’archipel des Glénan.  

Suite à cette enquête l’ APLOC a été invitée à la présentation du projet d’extension de la réserve des Glénan 

Ci-joint le lien pour consulter l’étude. 

Instructions de téléchargement 

Fichiers joints : 

 EtudeGlobale_Tome1_VF.pdf (46 Mo) 

 EtudeGlobale_Tome2_VF.pdf (23 Mo) 
2 fichiers, taille totale: 69 Mo.Les fichiers seront disponibles jusqu'au jeudi 22 décembre 
2022 à 16:17 (CET). 

Vous pouvez télécharger les fichiers listés ci-dessus en cliquant sur le lien suivant :  

 https://melanissimo-ng.din.developpement-durable.gouv.fr/lecture.jsf?uuid=ebJLMk7kBVKt0HnCOmx6d5qr6HJ-
wxIpWFLH3gy__9E 

 

Jean Pierre Eugene a représenté l’ APLOC à la première réunion de la Commission « Estuaires 
et littoral » inter SAGE Ouest Cornouaille – Odet–Sud Cornouaille . 

Traitant notamment du projet de mutualisation d’un schéma de carénage à l’échelle des trois 
territoires . 

Téléthon 

SAGE 

Environnement 

Réserve des Glénan 



 

 

On va le faire 

Jackie vend 

La Cour Régionale des Comptes s’intéresse au Syndicat mixte des ports de pêche plai-
sance de Cornouaille. 
  
 
«  RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES  

RECOMMANDATIONS  
 

Recommandation n° 1 Compléter le règlement intérieur du syndicat par un dispositif de prévention des 
conflits d’intérêt couvrant l’ensemble des secteurs d’activité. ................... 23  
 
Recommandation n° 2 : Parachever l’unification du dispositif de gestion en régie des ports de plaisance 
en anticipant le terme du contrat de Loctudy......................................... 33  
 
Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne sont fondés 
que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent rapport sont 
donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des observations détaillées 
par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. » 
 
Vous pouvez consulter le rapport à l’adresse suivante: 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-des-ports-de-peche-plaisance-de-cornouaille-smppc-
finistere 
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Notre AG se déroulera le samedi 14 janvier à partir de 18heures dans la salle polyvalente 
derrière la mairie de Loctudy. Nous vous attendons nombreux.  

Assemblée Générale Annuelle 

Bric à Brac 

Les butineuses de Jackie ont bien travaillé, il lui reste quelques pots de leur excellent miel . 
Printemps, chataîgner ou sarrazin, en vente au prix de 8€ le pot 15€ les deux ... 
 
Jackie Delaunois: 07 86 74 82 14 
 


