
Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 1er Septembre 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 56 personnes.  

 

Ordre du jour : 

  

Présentation des nouveaux adhérents: 

Le Président précise qu’il n’y a pas de nouvel adhérent. 

 

Le Président remercie également L’ensemble des auditeurs d’avoir répondu à 
l’invitation à cette réunion qui a fait l’objet d’une reprogrammation de date tar-
dive. 

 

Retours sur les animations depuis notre dernière réunion du 17-06-2017 : 

 

1) Océan festival des 24 et 25 juin 2017 : 308 baptêmes de mer réalisés par 
nos adhérents est une performance remarquable que le président tient à 
souligner. Il se félicite  de l’implication de nos adhérents qui ont brillam-
ment répondu présent.  

 

2) Croisières d’été : 

Croisière d’été 2017 vue par Awas et Picsou II 

1) Etape 1 : Ile d’Yeu (20-06-pour Picsou) 

Rencontre avec Céphée (version Antarès 30) Anne et Christian Roy en croisière 
inaugurale (bateau et permis !!) 

2) Etape 2 : La Turballe (22-06 pour Picsou) les horaires du bassin à flot du Pa-
lais incompatibles avec ceux de notre navigation. 

Rencontre avec La Baraka, Carole et Jacques Grandremy à la Turbale. 

3) Etape 3 : Lorient Locmiquelic (24-06 Picsou II) en laissant les Grands Cardi-
naux à tribord (Houat et Hoëdic). 

Rencontre avec le « cortège » Queen Mary II entre Belle Ile et Quiberon (en 
route vers St Nazaire). 

4) Etape 4 : Loctudy (26-06)  

Rencontre avec Awas, Joëlle et JJ Berland, puis Ata Paho, Pierrick Dedieu et 
Isabelle. 



Cinq jours d’attente de fenêtre météo pour le Raz de Sein. 

Soirées festives sur les bateaux !! 

Dégustation de tartes Bigoudennes.  

5) Etape 5 : Sainte Evette (02-07) Awas, Ata Paho et Picsou. 

Mouillage pour la nuit avant le raz. 

6) Etape 6 : Camaret par le Raz (03-07) : Passage du raz dans peu de vent avec 
une houle résiduelle importante ; heureusement avec le courant favorable les 
désagréments ne durent pas !  Picsou fait route vers Camaret, Awas vers le 
goulet de Brest et Ata Paho vers Ouessant. 

Picsou rencontre avec Izar (Jeanine et Eugène Bourry) 

Visite des anciennes installations portuaires et local-canot de sauvetage musée 
de la SNSM station de Camaret. 

Awas visite les mouillages de la rade : l’Aulne, L’Auberlach et retrouve  Izar et 
Picsou au Moulin Blanc.  

7) Etape 7 : Brest Moulin Blanc (05-07) Awas, Izar et Picsou : 

Visite d’Océanopolis (Picsou). 

8) Etape 8 : Brest Le Château (07-07) Awas : 

Visites de la ville 

Téléphérique et la superbe restauration et mise en valeur des Ateliers des 
Capucins (Izar et Picsou II à partir de Moulin Blanc) 

Visite du Château - Musée de la Marine Nationale et de Brest (Picsou) 

9) Etape 9 : Camaret.(08-07)  Izar et Picsou : 

Relâche avant trajet pour Douarnenez. 

10) Etape 10 : Douarnenez. (09-07) Awas et Picsou. 

Visite Ile Tristan par Awas. 

Visite part Rhu par Awas et Picsou 

Visite Port de pêche (Port « Neuf »)  installations et chantier naval (Picsou). 

Visite du Port historique de Rosemeur et vieille ville (Picsou 

11) Etape 11 : Morgat (13-07) Awas Picsou (Izar le 14-07) 

Visite station. 



12) Etape 12 : Loctudy par le Raz (15-07) Awas Picsou. 

Soirée escale. 

13) Etape 13 : Port Louis (16-07) Picsou. 

Les anciens commerces et hôtels restaurants souffrent de plus en plus !! 

14) Etape 14 : Port Haliguen (17-07) Picsou Awas 

Nous retrouvons Awas le 18-07 après une séquence météo orageuse !! 

15) Etape 15 : Le Crouesty (19-07) Picsou 

Escale technique pour Picsou (batteries !) 

16) Etape 16 : Pornichet (20-07) Picsou. 

Etape visite la Baule et dégustation « Crustacés » 

17) Etape 17 : Port Joinville (25-07) 

Retour dans « nos eaux » et retrouvons cette houle bien connue du sud-Loire !! 

18) Etape 18 : Les Sables (26-07) 

Fin d’une belle croisière !! 

 

 

3) Journée Kifanlo-Grillades : 

La journée fût une réussite avec une belle météo assurant une sortie sur le 
chalutier dans de bonnes conditions. Le coup de filet ne fût pas miraculeux 
mais suffisant pour que nos 11 adhérents marins-pêcheurs d’un jour puis-
sent apprécier la difficulté de la tâche de ces forçats des mers avant la mo-
dernisation des outils. 

Le buffet commandé auprès d’un nouveau fournisseur, La Halle s’avéra de 
très bonne qualité pour un prix quasi identique à notre précédent parte-
naire. 

 

 

 

4) Point sur les inscriptions, dates limites, inscriptions hors délais……. 

Le président, aborde le sujet de la gestion des inscriptions aux différentes 
manifestations : il est en effet très important, pour toutes manifestations 
engageant des réservations (places de port), des commandes de buffets, des 
collaborations avec des partenaires (Handi T’Aime Mer Air, Océan Festi-
val,…) que les participants s’inscrivent impérativement selon les dates li-
mites qui sont indiquées dans les messages, que ces inscriptions soient te-
nues et que les présences spontanées soient évitées. Nous faisons donc ap-
pel à notre sens des responsabilités et notre attitude respectueuse.   



 

Prochaines animations de septembre octobre : 

 

1) Croisière de septembre – Margates du 09 au 17 septembre 2017 : 

La croisière de septembre fait l’objet d’une modification, les ports de La Ro-
chelle ne pouvant nous recevoir pour cause d’évènement qui se cumulent 
entre l’organisation de Grand Pavois et la réception d’une régate de 6,5. Le 
projet modifié fera donc l’objet d’une diffusion auprès des 6 bateaux partici-
pant. 

 

2) Fête du Coquillage St Martin de Ré le 30-09-2017. 

Cette date confirmée. En application avec la demande du président, les infor-
mations précises seront communiquées, les inscriptions ouvertes et les places 
de port réservées auprès du Cercle Nautique Martinais. 

 

3) Fête du Thon (Le Grand Festin) à Yeu  le 07-10-2017 

Date confirmée. Il n’y aura pas d’inscriptions formelles pour cette animation 
ogienne, mais simplement une information sur les bateaux participants afin 
que selon les souhaits personnels chacun puisse faire route de conserve et se 
retrouver au buffet sur les quais de Port Joinville.  

 

 

Questions Diverses : 

 

Avance au large 10 Août 2017 : 

Yves Vasseur fait le compte-rendu de cette journée organisée par la Pastorale 
de tourisme à laquelle participent traditionnellement quelques-uns de nos ad-
hérents. Le temps « musclé » a contraint les organisateurs à adapter leur pro-
gramme. Yves Vasseur remercie chaleureusement ceux d’entre nous qui ont 
contribué à la réussite de cette opération de bienfaisance. 

 

Retour sur  présentation APPO-Sablaise Nautique sur démonstration 
d’aérogomage de carène en cas de surépaisseur d’antifouling : 

Suite à une démonstration en réel de cette opération de rénovation des œuvres 
vives d’un bateau, le président informe nos adhérents des conditions maté-
rielles et financières que le professionnel local est prêt à consentir aux 
membres de notre amicale. 

 

Présentation par G Zablot d’une proposition d’assurance bateaux pour les 
adhérents APPO : 

Gérard nous informe de la démarche entreprise auprès d’un assureur en pos-
sibilité de propositions attractives. Vous recevrez donc prochainement les in-
formations nécessaires à une proposition personnalisée (descriptif et question-
naires en vue de dresser un devis). Le président précise fermement que ces 



propositions commerciales (aérogomage et devis d’assurance), ne sont pas des 
propositions promues par notre Amicale qui n’a aucun intérêt financier en jeu 
mais qui met à disposition de ses adhérents l’atout du nombre . Chacun est 
donc complètement libre de donner suite…ou pas !   

 

A…. 19H…, plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance et in-
vite 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  

 


