
Compte-rendu de la réunion mensuelle  

du 04 Mars 2017 

 

Le  Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la séance de 
travail à 18 heures 10 devant un auditoire de 47 personnes.  

 

Ordre du jour : 
 

Présentation des nouveaux adhérents: 

Le Président souhaite la bienvenue à : 

Jean Paul HAMEL skipper du First 26 - AZZURRO 

Serge LECAMUS équipier 

 

Intervention de Pascal DUPAS du bateau école NAVIMER : 

Cet intervenant met à disposition ses dépliants de tarification des différentes 
formules et permis. 

Il indique que 20% de remise sera accordé sur le prix (hors timbres fiscaux) du 
permis côtier aux adhérents APPO intéressés. 

Le permis côtier inclut maintenant le CRR (Certificat Restreint de Radiotélé-
phoniste) 

Ce bateau école pratique également comme ses confrères les autres permis : 

Hauturier 

Fluvial 

CRR  

Le siège du bateau école NAVIMER se situe : 

46 Place J David Nau (face ponton A),Les Sables 

 Site : www.navimer85.org 

 Vous y trouverez tout le détail des tarifs et dates de cessions. 

 

Session de formation au logiciel de navigation MaxSea Version V 3.0 le 8 
mars 2017 : 

Jean Jacques BERLAND indique que cette formation dispensée par Robin Ma-
rine et une représentante de MaxSea est destinée à ceux qui utilisent ce logiciel 
de navigation sur un PC portable ou marine fixe. 

Deux sessions de formation, une le matin et l’autre l’après-midi du 08 mars au 
Club house de Port Olona. 

Il restait quelques places de disponible qui sont rapidement complétées par 5 
participants APPO. 

 

  



Retour sur AG 2016 à la Grange Foyenne le 03-02-2017: 

 

Le Président rappelle (voir le CR de l’AG sur le site) que les 3 candidats à leur 
propre succession ont été réélus à l’unanimité (80 voix pour 80 votants) 

 Christian Lafont 

 Patrick Leduvehat 

 JPaul Tisseau 

 

 L’AG était également l’occasion aux 76 convives de se retrouver dans une am-
biance festive. 

 

 

Retour sur Conseil d’Administration du 04-03-2017: 

 Election du Bureau du Conseil : 

 Président : Christian Lafont 

 Vice-Président : J Jacques Berland 

 Trésorier (et Webmaster) : J Alain Bleivas 

 Secrétaire : J Paul Tisseau 

  

Cotisations 2018 : 

Les tarifs actuels sont reconduits : 

40 € pour les skippers 

20 € par équipier 

 

Carénages : 

Les inscriptions sont closes à la fois pour les grutages et les commandes 
d’antifouling depuis le 28-02. En effet nous devons laisser à « Espace Mer » une 
latitude pour ses autres clients sur ces dates. 

Si des retardataires se manifestent auprès d’Espace Mer pour l’achat 
d’antifouling, ils pourront bien entendu, bénéficier du tarif avantageux APPO. 

Ce que représente l’opération carénage en organisation pour l’APPO : 

C’est 20 bateaux repartis sur 3 WE 

C’est 87,5 litres d’antifouling commandés à Espace mer.  

 

Renouvellement bail d’occupation du terrain par la communauté 
d’agglomération : 

Suite au transfert de compétences de la commune des Sables d’Olonne vers la 
Communauté d’Agglomération, le bail d’occupation du terrain est obligatoire-
ment échu par le changement de bailleur. Comme l’ensemble des shipchan-
dlers et professionnels, nous sommes concernés pour le local APPO. 



Une décision doit donc être prise par la communauté d’agglomération pour le 
renouvellement du bail de l’occupation du « fonds ». 

Ce transfert de compétences est effectif depuis le 1er janvier 2017, cette déci-
sion pourrait intervenir dans ces prochaines semaines. 

Journée des équipiers 1er Mai : 

Réunion des équipiers le 10 mars à 18h00 au local APPO pour l’organisation 
de la journée et des agapes. 

Le rendez-vous le 1er mai sera à 9h00 (à confirmer) au local APPO pour la for-
mation des équipages. 

Puis départ en bateau vers Bourgenay (les skippers emmènent les équipiers) 
avec arrivée à Bourgenay vers 12h00. 

Patrice FESSART, organisateur de cette journée, demande quels sont les skip-
pers ayant l’intention de participer : 

Déjà, une dizaine de skippers présents manifestent leur intention de participer. 

 

Une information va être transmise très prochainement par le secrétariat 
afin de recenser les inscriptions de bateaux. 

  

Rallye touristique 13-05-2017 : 

 

Le rallye touristique est avancé au samedi 13 mai : 

Programme prévisionnel : 

Le matin départ du rallye pédestre du local APPO (après le café !) vers 9h00 
direction la route des salines. 

Ce sera 3 kms de parcours pédestre (pour certains en vélo) avec 8 ou 10 étapes 
et 3 questions par étape. 

Vers 12h30-13h00 le buffet sera servi vers « Mireille Oasis » (horaires et lieux 
à préciser). 

Une participation sera demandée à chaque convive.  

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

Les organisateurs du Rallye: 

J Yves Grelaud et Dany 

M France de Ryck. 

Sébastien et Sophie Cambour 

 

Des précisions vous seront apportées par le secrétariat dès que ce programme 
sera finalisé et validé. 

 

 

     



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 : 

 

Des bateaux à moteur en nombre assez important pour l’accompagnement des 
équipes.  

 

5 voiliers seront nécessaires pour la couverture VHF du plan d’eau et récupé-
ration éventuelle d’équipages en difficulté. 

Déjà 4 voiliers manifestent leur souhait de participer : 

- Brocéliande 

- Caraïbes 

- Sebso 

- Athénaïs 

- Jamae 

 

Une information générale par le secrétariat est prévue afin de recenser 
par journée de compétition les différents bateaux participants.  

 

Questions Diverses : 

 Commande de vestes polaire au sigle APPO : 

Elles sont possibles jusqu’à fin juin au plus tard directement auprès de notre 
fournisseur qui détient la liste des adhérents APPO. 

     

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 servi par une 
équipe dynamique. 

 

 

Merci beaucoup de votre participation et bien amicalement à tous.  

 

 

Le Président                                                                         Le secrétaire  

 

 


