
Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 1er Avril 2017 

 

Le  Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la séance de 
travail à 18 heures 15 devant un auditoire de 58 personnes.  

 

Ordre du jour : 

 

Présentation des nouveaux adhérents: 

Le Président n’a pas de nouveaux adhérents à présenter. 

 

Carnet noir : 

Nous apprenons avec tristesse le décès ce jour de Jean Jolly skipper de Sterne 
encore récemment adhérent APPO. 

Le secrétariat fera dès demain une info générale. 

 

Infos générales concernant notre port : 

En relation avec le transfert de compétences de la Ville des Sables vers la nou-
velle Communauté d’Agglomération des Sables, la SAEMSO gestionnaire de 
Port Olona va voir ses statuts sans doute évoluer et sa dénomination changer. 

A priori, il n’y aura pas de révolution dans le contenu par rapport à ce qui 
existe actuellement. 

Les décisions seront prises courant mai avec également l’élection d’un nouveau 
Président. 

 

Intervention des Affaires Maritimes et Gendarmerie Maritime à la pro-
chaine réunion : 

A la réunion du 06 mai, Philippe PEOC’H, contrôleur des Affaires Maritimes, 
interviendra sur la règlementation plaisance et règles de sécurité à bord ac-
compagné des représentants de la Gendarmerie Maritime. 

 

Carénages : 

Julien SIMONCINI, a communiqué les horaires de sortie d’eau sur les 3 WE de 
carénages à ceux qui avaient explicitement posé la question. 

L’information globale à l’ensemble des équipages concernés partira courant de 
semaine prochaine (semaine 14). 

 

Journée des équipiers 1er Mai : 

Nous clôturons ce jour les inscriptions qui représentent 11 bateaux et env. 
18 équipiers. 

Les organisateurs insistent auprès des skippers pour le respect des horaires 
prévus : 



9h00 rendez-vous au local APPO pour répartition des équipiers sur les diffé-
rentes unités. 

10h00 appareillage des pontons de Port Olona 

12h00 (vers) arrivée à Port Bourgenay 

12h30 au plus tard arrivée au club house de Port Bourgenay pour l’apéritif. Et 
SVP pas après, pensez aux adhérents bénévoles qui font la mise en place et le 
service et qui souhaitent participer aussi ! 

 

Une information sera transmise très prochainement par le secrétariat aux 
skippers. 

  

Rallye touristique 13-05-2017 : 

Une très bonne nouvelle ; le Conseil d’Administration a décidé de faire pren-
dre en charge par l’association  les 15,00 € par personne de la partie visite des 
Salines en bateau/retour à Port Olona. 

Le net à payer par personne sera de 20,00 € et concernera uniquement le buf-
fet servi à Mireille Oasis. 

Pour ceux qui ont déjà envoyé leur chèque, le trésorier prendra contact avec 
eux afin de rectifier leur participation. 

 

Les horaires et parcours : 

9h00 rendez-vous au local APPO pour instructions, café, infos et direction la 
route des salines. 

Ce sera environ 5 kms de parcours pédestre en 3h00 (base départ 10h00 arri-
vée 13h00) avec 8 ou 10 étapes et 3 questions par étape. 

 

Vers 12h30-13h00 maxi l’apéritif et le buffet seront servis au restaurant « Mi-
reille Oasis »  

Bilan de la matinée, corrigé des questions 

L’après-midi retour à Port Olona par voie fluviale avec visite des salines, spec-
tacle. 

 

Vers 18h30 retour au local APPO ou un apéritif offert par l’association sera 
servi. 

 

Merci aux organisateurs du Rallye: 

J Yves Grelaud et Dany 

M France de Ryck. 

Sébastien et Sophie Cambour 

 

Important : La date limite des inscriptions et de dépôt des chèques est 
toujours fixé au 15-04-2017. Il reste encore quelques places disponibles. 

 



  

Vendée Va’a 22 au 25-05-2017 : 

Une vingtaine de pirogues sont engagées en course dont 3 équipes polyné-
siennes. 

6 équipes étrangères sont engagées dont 3 brésiliennes. 

Une épreuve spéciale pour les équipages féminins avec parcours réduit se dé-
roulera sur une journée et de manière indépendante des épreuves masculines. 

Les besoins de l’organisation en bateaux APPO : 

 

Il manque encore des bateaux à moteur qui ont normalement été contactés 
(ou le seront) par l’organisation Vendée Va’a (l’APPO ne prend pas en compte 
ces inscriptions). 

 

5/6 voiliers seront nécessaires pour la couverture VHF du plan d’eau et récu-
pération éventuelle d’équipages en difficulté. 

Les voiliers inscrits : 

- Brocéliande 

- Caraïbes 

- Sebso II 

- Athénaïs 

- Jamae 

- Caprice 

- Vitruve 

 

Les participants APPO à chacune des journées seront conviés à l’apéritif 
de clôture de même que chaque équipage est convié au dîner de gala de 
clôture, ils devront faire enregistrer leur participation auprès du secréta-
riat. Une information suit.   

 

Handi T’aime Mer Air 10 et 11 juin : 

 

Le Président présente cette action caritative en direction des enfants handica-
pés organisé par les clubs services Rotary de Chartres et des Sables. 

Les sorties en mer avec les bateaux APPO auront lieu le samedi 10 après 
midi au départ du ponton du bureau de Port Olona 

L’ensemble des animations le matin du 10 juin, le midi pour le pique-nique des 
handicapés auront lieu également sur le parking du bureau du port. 

 

Philippe Petit, coordinateur de l’opération, précise que cette année c’est 52 en-
fants + leurs accompagnants et familles qui vont participer à ce WE baptêmes 
avion, sorties mer et éventuellement visite du zoo des Sables. Un nombre 
jusqu’à présent jamais atteint. 



Les adhérents APPO pourront participer à la soirée de clôture avec l’ensemble 
des participants et  organisateurs moyennant une participation de 20,00 €. 
Cette participation comprend : repas + animations dont groupe Force 5. 

 

Un courriel d’appels à bateaux pour cette animation partira mi-avril du 
secrétariat pour recenser à la fois les bateaux participants et les convives 
pour la soirée. 

 

Océan Festival : 

Nous n’avons pas encore été officiellement sollicités et n’avons pas plus 
d’informations à ce sujet.  

 

Questions Diverses : 

 

Exercice avec le SDIS 12 mai : 

Opération sécurité le 12 mai l’après-midi avec le concours des sauveteurs cô-
tiers du SDIS: mise en œuvre d'une survie sur les eaux du bassin de Port Olo-
na sous la haute surveillance des pompiers. 

 

Solo Maïtre Coq à partir du 24 mai : 

Cette série de compétitions en solitaire sur des Figaro Bénéteau se court en 
plusieurs manches et de manière concomitante avec la foire exposition : 

24/04 régates de 2 manches en grande rade 

25/04 régates  de 2 manches en grande rade 

237/04 départ régate course au large avec retour le 29/04. 

Remise des prix le 30/04. 

Les bateaux à moteur accompagnants seront directement sollicités par 
l’organisation de la Solo. 

  

Avance au large : 

Claude Babarit donne une information sur la date de la journée "avance au 
large" organisée par la paroissiale le 10 août 2017. 

 

Café Mer : 

Yves Vasseur a évoqué les actions de l’association Mer Avenir qui organise des 
"café Mer" réunions de présentation de sujets en rapport avec les diverses acti-
vités nautiques et maritime.  

Il nous a informés de leur prochaine séance traitant des rapports entre 
l'Homme et le dauphin avec l'intervention de Roland Mornet auteur chaumois 
issue du monde de la mer.     

 

 



A 19H15, plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance et invite 
les présents à se diriger vers le bar pour le verre de l’amitié.. 

 

 

Merci beaucoup de votre participation et bien amicalement à tous.  

 

 

Le Président                                                                              Le secrétaire  

 

 


