
Amicale Plaisance Port Olona 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 3 Novembre 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 39 personnes.  

 

Ordre du jour : 

 

Présentation des nouveaux adhérents: 

Le Président présente et souhaite la bienvenue à Mr PENDU et Mme WALLET 
Elise, skipper et co-skipper de MAHORE, Bénéteau Antarès 9,80. 

 

Retours du Conseil d’Administration de ce jour 03-11 : 

 

Projet de modification des statuts à  la prochaine AG : 

 

Une AG extraordinaire va précéder brièvement l’AG ordinaire pour une mise à 
niveau des statuts et règlement intérieur (déjà évoquée à la réunion mensuelle 
du 07-10). 

Suite à la proposition du secrétaire, les membres du Conseil d’Administration 
ont apporté des compléments et validé les nouvelles versions des statuts et rè-
glement intérieur en Conseil d’Administration. 

 

Un exemplaire de ces projets de statuts et règlement intérieur modifiés fera 
l’objet d’une diffusion générale en doc joint et par mail préalablement à 
l’assemblée générale avec des délais suffisants. 

Pour des raisons de poids de fichiers, cet envoi sera distinct de celui de l’ordre 
du jour de l’AG accompagné des habituels bulletins de vote (tiers sortant) à 
éditer par les bons soins de chaque membre. 

 

L’AG ordinaire aura lieu à la salle Audubon qui est réservée pour le vendredi 
02-02-2018. Les choix du traiteur et de l’animateur ne sont pas encore arrêtés. 

 

Projet de création d’une page Facebook APPO : 

 

Le Conseil d’Administration a validé la création de la page Facebook APPO. 

Le Président précise que ce moyen d’information est complémentaire à ceux 
existants : Mail, site APPO, réunions mensuelles, échanges informels à la per-
manence du samedi matin au local APPO… 



Plus précisément, les informations et réservations pour les actions et anima-
tions continueront à être effectuée prioritairement par mail ainsi que le retour 
des adhérents. 

Le Président indique qu’on peut difficilement se soustraire à ce moyen très ac-
tuel de communication mais qu’il restera placé sous le signe du volontariat. 

 

Suit une présentation du projet de page APPO par Sophie CAMBOUR qui a tra-
vaillé avec JJ Berland sur ce projet et qui sera la « gardienne » appelée admi-
nistratrice de la sécurité des accès membres à ce « groupe » Facebook dit « se-
cret » (sécurisé). 

 

Il s’ensuit l’adhésion « en live » d’un membre possédant déjà un compte Face-
book afin de bien montré la sécurité du processus et la validation finale de 
l’administratrice. 

 

Vous trouverez ci-après des éléments de procédure livrés par Sophie à la fois 
pour ceux qui sont déjà titulaires d’un « compte » Facebook ainsi que pour 
ceux qui souhaitent en créer un : 

 
Sophie Cambour : 
 

Chers Amicalistes, 
 
Pour faire suite à la réunion mensuelle de ce vendredi 3 novembre au cours de la quelle a été an-
noncé la création du groupe Facebook "APPO 85", vous recevrez sous peu un message vous invi-
tant à rejoindre ce groupe uniquement ouvert et consultable par les adhérents de notre amicale .  
                       -Si vous avez une page personnelle Facebook, pour rejoindre le groupe, il vous 
suffira de suivre la procédure d'habilitation; après acceptation par l'administrateur, vous serez 
membre du groupe APPO 85.  
                       -Si vous n'avez pas de page personnelle Facebook et que vous souhaitiez re-
joindre le groupe APPO 85 pour bénéficier des informations qui y circulent, vous devrez ouvrir 
une page personnelle comme vous le proposera la procédure. Prenez soin alors de bien mention-
ner l'adresse mail sur laquelle vous recevez les messages du secrétariat APPO. 
                        
                     Précision: que vous soyez utilisateur ou non de Facebook, vous avez toute liber-
té d’intégrer ou non ce groupe. Notre système actuel d'information, messages internet, réunions 
plénières, site internet, permanences du samedi matin, "radio ponton".... restent bien sûr d'actuali-
té.  
 
Bien amicalement 
 
Sophie CAMBOUR  
Administratrice de la page Facebook APPO 
(et co-skipper de l’Océanis 51 SEBSO II) 
 

Bien entendu, ce message sera relayé prochainement par mail en diffusion gé-
nérale 



 

2018 = Les 800 ans de la commune des Sables d’Olonne : 

Le Président détaille le contenu d’une réunion à laquelle il a participé à la Mai-
rie des Sables en début de semaine : 

2018 = une animation par mois sur différents thèmes  

Fin septembre 2018 verra l’animation mensuelle consacrée au nautisme.  

Le projet nautique initié par Philippe VALLEE consiste entre autre en la con-
fection d’un gigantesque LS 800 en grande rade par 800 embarcations. 

Le Président confirme que ce projet est très ambitieux et qu’il risque de repré-
senter une réelle difficulté de recrutement des bateaux de même que 
l’organisation d’une telle manifestation en raison des aléas météo ainsi que de 
la validation sécuritaire et organisationnelle par les Affaires Maritimes. 

Le Président suit l’évolution de ce projet et tiendra les membres régulièrement 
informés. 

Questions Diverses : 

Info : La prochaine réunion du 02 décembre 2017 sera aux couleurs du Beau-
jolais nouveau !! 

 

A 19H00 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  

 


