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Que cette nouvelle année nous permette de sortir de la crise sanitaire et retrouver la totalité de nos 
activités 

Tous En Mer le 27 mai 2023 
 

L’APLOC se mobilise pour une journée de partage avec des personnes en situation de handicap ou 
« accidentées de la vie ». 

Voiliers, bateaux à moteur, accompagnateurs, tous ceux et celles qui sont prêts à « donner un coup 
de main » 

Sont les bien venus. 

Pour nous permettre la bonne organisation cette journée retournez nous rapidement le bulletin 
d’engagement en pièce jointe. 

La réplique du Nao Victoria (premier navire à avoir accompli le tour du monde) en escale à Loctudy 
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Nouveauté 2023 la carte fédérale FNPP 

Pour la première fois depuis longtemps...nous allons délivrer les cartes fédérales.  

La FNPP en cours de réorganisation nous a envoyé des liasses de cartes fédérales la 
carte et son N° nous sont attribués à vie un timbre annuel est à coller dans le cadre re-
quis. Ces cartes à ce jour ne sont obligatoires que pour la pêche au thon mais selon 
toute vraisemblance elle le deviendra pour d’autres espèces. 

Si comme la plus part d’entre nous vous ne pêchez pas le thon gardez la précieusement 
jusqu’à ce que l’on soit obligé de la présenter sur réquisition aux autorités compétentes. 

Assemblée Générale 

Nous vous attendons nombreux à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le : 

samedi 14 janvier 2023 à partir de 18H00 

 

salle polyvalente derrière la mairie. 

 

Ordre du jour : 

18H30 début de la présentation 

   Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 09 avril 2022 

   Rapport moral 

   Rapport financier 

   Orientations 2023 

   Renouvellement du Conseil d’Administration 

   Questions diverses 

 

19heures 30 clôture de l’ assemblée générale, suivie du « pot de l’amitié » 
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Aploc info à l’aide! 

Croisière en Ecosse sur un voilier de 9 mètres 

Vendredi 3 février salle de la capitainerie 17 heures 

Jacques LE GALL viendra nous présenter son voyage en Ecosse et nous fera part de son 
expérience. 

Un mouillage de rêve 

Pour des raisons que nous ignorons, les adresses mail d’ Orange, Wanadoo et parfois 
quelques autres rejettent nos envois les considérant comme spam, aussi nous sommes 
contraints à de nombreuses manipulations pour les expédier en paquets de 10 aussi 
nous prions les titulaires de ces adresses de nous excuser pour les retards dans la diffu-
sion d’APLOC info. 

Nous sommes évidemment preneurs de tout conseil ou méthode pour éviter ce désagré-
ment.  

Notre liste de diffusion dépasse les 250 exemplaires. 

Nous avons aussi besoin d’aide et de sang neuf pour renforcer et assurer la pérennité de 
notre communication. 

aploc29@gmail.com 

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

Désinscription de la liste de diffusion d’ APLOC info  
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Vestiaire 

Le remplacement des pontons  A, D, G et H, hors saison  et en avance sur le planning s’est effectué sans 
occasionner de gêne pour les plaisanciers contrairement au remplacement des pontons B et C . 
 

 Une nouvelle couleur pour les Polos 2023 plus facile à assortir avec les pantalons « Glazig. » et les vestes 
bleu marine. 

Avec toujours le nom du bateau brodé  sur la poitrine gauche au prix de 29€ 

Nous vous proposons une veste « softshell »  coupe vent, respirante et déperlante, coloris unique bleu ma-
rine avec le logo APLOC poitrine gauche et si vous le souhaitez, le nom de votre bateau poitrine droite au 
prix de 55€ 

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 capitainerie du port de plaisance. 
Vous serez avisés du moment de la livraison par mail 

Le nouveau ponton D en attente des bornes  Les pontons G et H 


