
    Amicale Plaisance Port Olona 
Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 5 Janvier 2019 
 

Le  Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la séance de 
travail à 18 heures 15 devant un auditoire de 63 personnes.  

 

Ordre du jour : 

Le Président remercie les adhérents de leur présence et ouvre la séance. 

 

Présentation des nouveaux adhérents: 

 

Le Président indique qu’un nouvel adhérent a intégré notre association depuis la 
réunion du 02-12-2018 : Mr Eric QUERRY, skipper moteur d’un Bénéteau 6.60. 

Le Président fait un tour de salle, Mr QUERRY absent ne pourra se présenter. 

 
Actualités du port : 
 
La société d’économie mixte gestionnaire de Port Olona, SAEMSO, devient « Les 
Sables Agglomération Plaisance » à compter du 1er janvier 2019. 
Un(e) président(e) devrait être prochainement nommé(e) suite aux dernières élec-
tions du 2 janvier. 
Le Président qui y siège, indique que l’exercice de clôture de la SAEMSO est équi-
libré et la trésorerie excédentaire. 
 
La fin de la concession du Département à la société d’exploitation est pour 2027, 
une extension de 15 ans pourrait être envisagée à condition que la SEM Les 
Sables Agglo Plaisance effectue 15 Millions de travaux. A suivre … 
 
Des travaux avec adjonction de grands catways vont être entrepris au ponton VG 
afin de porter la capacité d’accueil à 32 IMOCA. 
 
D’autres travaux d’extension face à la capitainerie pourraient voir le jour. 
 
Point sur la constitution des pôles et avancement de leurs travaux : 
 
Le Président rappelle que le Conseil d’Administration ne doit plus être seul à dé-
cider et mettre en place les animations.  

La participation à l’élaboration des projets par pôle d’activité doit largement 
s’ouvrir aux adhérents non élus. 

Dans ce projet, chaque pôle est confié à un élu du Conseil d’Administration (ou à 
défaut un membre) qui ne fait pas partie du bureau (Président, Vice-président, 
secrétaire, trésorier) largement sollicités par ailleurs.  

1) Un pôle croisières et rallyes, animé par Yvon HERVOUET  (jusqu’à la fin de 
son mandat d’administrateur) et Jean Yves MARTIN : 



Le groupe est constitué et va travailler en priorité sur les projets de croisières de 
printemps dans un premier temps. 

Le vice-Président J Jacques BERLAND suggère que ces projets soient articulés 
autour d’évènements du style « voiles du Golfe »(27 mai au 2 juin), fêtes de la 
mer type Ars en Ré (14 au 15 juin), Débords de Loire (parade nautique grands 
voiliers 23 au 26 mai), le violon sur sable à Royan (20 juillet), St Jazz sur Vie à 
St Gilles (8 et 9 juin). Certaines de ces dates sont à confirmer. 

Ces suggestions ne sont pas limitatives. 

Un skipper indique qu’autour de ces manifestations les places de port ou de 
mouillages sont difficiles, voire impossibles avec des ports qui n’accueillent plus 
de visiteurs. 

2) Un pôle sécurité/règlementation/techniques de navigation, animé par 
Sébastien Cambour se constitue avec l’apport technique de Gérard Zablot no-
tamment concernant l’AIS. 

Plusieurs formations sont au programme : 

- Utilisation de la VHF par les équipiers, 

- Exercices sécurité, 

- Obligations réglementaires, 

- Matériel de sécurité et mises à jour annuelles,  

- Formations AIS, 

- Informations avec les AFMAR (Philippe PEOC’H qui vient de sortir un livre). 

Sébastien suggère également de mettre en commun les commandes de renouvel-
lement de matériels de sécurité afin de pouvoir obtenir des conditions « grou-
pées » préférentielles. 

3) Un pôle équipiers, visites d’entreprises et carénages, animé par François GA-
LOIS : 

François précise que ce pôle s’est réuni en réunion plénière et qu’il a été étudié 
un nouveau questionnaire en complément de celui de celui lancé par J-Paul, le 
secrétaire, afin de faire très précisément le bilan des compétences et des besoins 
de formations de chaque équipier. Une nouvelle fiche est donc en cours de créa-
tion, amendée par l’ensemble des participants. 

Concernant les possibilités d’embarquement, des journées (ou demi-journées) 
fixes vont être instaurées par semaines avec quelques bateaux volontaires. 

Un  appel à skippers va, par conséquent, être également lancé afin de connaître 
exactement les possibilités d’embarquement « régulières » d’équipiers. 

Le vice-Président J Jacques BERLAND en profite pour indiquer qu’une entreprise 
« Bateau école » propose des tarifs groupe aux équipiers (et aussi skippers) pour 
les permis côtiers, hauturiers et CRR, les candidats pourront se faire connaitre 
auprès du responsable du Pôle : François Galois. 



Carénages : Suite à contact pris ce matin avec l’entreprise de grutage, les condi-
tions habituelles sont maintenues pour cette année y compris pour l’achat 
d’antifouling. 

Les 2 Week-Ends des 13/14 avril et 27/28 avril seront réservés APPO. 

Le WE de Pâques de 20/21/22 avril sont réservés par le grutier pour ses clients, 
des journées en semaine (en remplacement) vous seront communiqués ulté-
rieurement par François responsable du Pôle. 

 

4) Un pôle communication, partenariat, accueil et convivialité. (partenariats = 
Vendée Va’a, HTMA, Océan Festival….) animé par Sophie CAMBOUR : 

Elle signale que ce pôle est en cours de constitution et que déjà des manifesta-
tions comme le salon Sablais « Hissez Ô » (29,30 et 31 mars) prend forme avec 
un espace couvert réservé aux associations et un tarif exposant associations gra-
tuit. 

Suite à une question d’un participant pour savoir de quoi il s’agit, le vice-
Président précise qu’il s’agit d’une brocante marine et salon occasion à flot 
comme « Mille Sabords » à ARZON. 

Il fait ensuite un  rapide sondage à main  levée des adhérents APPO intéressés et 
déjà une dizaine de mains se lèvent. 

Bien entendu, la réservation du stand « Hissez Ô », le recensement des adhérents 
intéressés, l’organisation des permanences sur le stand sera faite par courriel et 
par ce pôle animé par Sophie. 

Parmi les autres activités de ce pôle : amélioration de l’accueil des adhérents au 
local APPO. 

l’Assemblée Générale 2018 le 02 mars 2019 :  
 
Le Président rappelle un certain nombre de points pratiques : 
- Lieu : La Grange Foyenne,  
- Choix du plat principal (poisson ou viande) à l’inscription, 
- Prix (reste à charge des adhérents) : 30 € pour les adhérents et 35 € pour les 

invités. 
- Les inscriptions seront validées par réception de votre chèque avant une 

date limite, 
- Animation surprise !!! 

 
Envoi des invitations et documents de vote entre 15 et 20 janvier. 

Renouvellement du tiers sortant : 
 
Le Président précise que sont sortants : J-Jacques BERLAND, Yvon HERVOUET, 
Patrice FESSART. 

 Ne se représentent pas à leur succession : 
Yvon HERVOUET,  
Patrice FESSART. 
 



A ce jour, sont candidats : 
Sébastien CAMBOUR, 
Jean Yves MARTIN. 
Ces 2 candidats devront confirmer leur candidature par mail auprès du secréta-
riat. 

  
Le Président précise, par ailleurs, que d’autres candidats peuvent se manifester 
auprès du secrétariat avant le 15 janvier, date limite de clôture des inscriptions. 
  
Verre de l’amitié : 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président invite les membres présents à passer à 
la partie conviviale pour le partage de la galette des rois. 

Merci à tous de votre présence 
 
Le Président                    Le secrétaire  


