
Amicale Plaisance Port Olona 
Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 5 Mai 2018 
 

Le  Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la séance 
de travail à 18 heures 10 devant un auditoire de 34 personnes.  

 

Ordre du jour : 

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

 

Présentation des nouveaux adhérents: 

 

Bienvenue à : 

MM BILAN Pierre Marie et Yolande, skippers de SWING II, Bénéteau Swift 
Trawler 30, 
 
MM BIDET Jean Marc et Marie Christine, skippers de L’APAISANT, ACM 
10,55, 
 
MR MARTIN-MATTERA Patrick, skipper de VOL AU VENT, Eider Marine, 
Sea Rover 5,90, qui se présentent, 
 
MR NAUDIN Jean Philippe, équipier.  
 
MM LAMBERT Alain et Marie Catherine, skippers de EOLE, Bénéteau First 
305, qui se présentent en qualité d’ex membres fondateurs de l’APPO.  
 
Retours sur les dernières animations : 

 

Réunion d’information avec les AFMAR le 14-04 : 

Philippe Péoc’h contrôleur des Affaires Maritimes a animé en présence d’un 
représentant de la Gendarmerie Maritime cette session où il a pu détailler 
les différentes dispositions de la Division 240 en vigueur depuis 2016 et 
2017. 

Apparemment, des données importantes afin de mettre leurs embarcations 
en conformité avaient échappé à certains membres, telles que : 

Notion d’abri pour les différentes catégories de navigation (côtière à grand 
large), 

Emplacement bouée couronne et de la survie, 

Prêt de radeau de survie à un autre bateau, 

Responsabilité du skipper vis-à-vis des assurances s’il va dans une zone 
qui va au-delà de son équipement de sécurité, 

Extincteurs, péremption… 



Le texte officiel de la division 240 ainsi que le diaporama de présentation de 
Philippe Péoc’h sont consultables sur le site dans : 

 Menu 

 Règlementation et sécurité 

 

Carénages des 3 WE d’avril : 

JJ Berland organisateur du projet et en l’absence de François GALOIS 
chargé du suivi des plannings avec Espace Mer, précise que tout c’est bien 
passé hormis le skipper de Yingzi dont 2 côtes ont cruellement souffert 
d’une chute. 

 

Journée des équipiers 1er mai => retour sur la réunion équipiers du 07-
04 : 

Le Président passe la parole à J Jacques Berland, vice-président et anima-
teur skipper de cette journée : 

Sur 37 équipiers inscrits, 12 participants à cette journée, 

+ 4 invités participants 

11 bateaux participants, 

La faible participation des équipiers a conduit 4 skippers à embarquer sur 
le même bateau !!! 

Merci à la famille Praud de l’excellence et de l’abondance des terrines de 
sanglier. 

Merci à la famille Poulard pour la qualité des rillettes de Tours. 

Pour le buffet, qualité et quantité étaient également au rendez-vous, merci 
aux organisateurs équipiers. 

 

Précisions sur le programme d’animation du 1er semestre : 

 

Vendée Va’a 09-12 mai : 

Bateaux à moteur :  

Les skippers des bateaux à moteur ont déjà participé à une réunion 
d’information 

Voiliers : 

7 voiliers sont prévus pour lesquels une réunion va être programmée mer-
credi prochain. 

Les voiliers sont contactés directement par le comité d’organisation de la 
Va’a. 

- Fête des fleurs à Yeu 20-05 : 

Cette manifestation qui a lieu tous les deux ans sera le point de départ de 
la croisière de printemps pour ceux qui le souhaitent.  



Il est vivement conseillé d’arriver au moins l’avant-veille pour avoir une 
place susceptible d’éviter « d’enjamber » une dizaine de bateaux à couple !!! 

Le Président passe la parole à JJ Berland organisateur de la croisière de 
printemps. 

- Croisière de printemps 21 au 26-05 par JJB : 

Elle commencera donc par la Fête des Fleurs à Yeu et se poursuivra 
jusqu’au 26-05 vers les iles d’Hoëdic et Houat avec des « plans B » plus à 
terre en cas de conditions météo défavorables. 

L’ensemble des documents sont en annexe du compte rendu de la réunion 
du 07-04 avec des cartes préparées avec le soin qu’on connait par JJ Ber-
land notre vice-Président. 

3 bateaux ont déjà fait inscrire leur intention de participer à cette croisière. 

Une information vous sera transmise très prochainement afin de compléter 
ces inscriptions. 

NB : certains peuvent rejoindre la croisière à partir d’une autre escale, mer-
ci de le faire savoir. 

 

Handi T’aime Mer Air 02 et 03-06 : 

 

15 bateaux inscrits  

 

1) Info pour les nouveaux adhérents 

Le principe : c’est un WE thérapeutique pour de jeunes handicapés à do-
minante autistes 

 

La journée du samedi, comprend par rotation des baptêmes de l’air avec les 
Aéroclubs de Chartres et celui des Sables, visite du Zoo des Sables et bien 
sûr les sorties en mer APPO. 

 

Ce sont 26 enfants de Chartres (Associations ADAPEI et ASPIC) et leurs ac-
compagnants 

Ce sont 26 enfants de Vendée (ADAPEI) et leurs familles. 

Au total ce sont 110 à 120 personnes potentiellement à embarquer afin de 
faire une découverte de l’environnement marin en petite rade. 

 

Cette journée du samedi 02-06 s’achèvera par un dîner avec animations 
pris en commun à la salle du Havre d’Olonne (à côté Super U d’Olonne) la 
participation sera de 20 €/personne à l’ordre du Rotary Club des Sables 
d’Olonne. 

 

Le Président confirme bien que, contrairement à ce qui avait été annoncé à 
notre AG par les représentants du Rotary des Sables, le petit déjeuner en 



commun du dimanche matin 8h00-9h30 au club house est bien main-
tenu, c’est une opportunité irremplaçable « d’être ensemble ». 

 

2) Pour l’ensemble des adhérents qui souhaitent participer à la soirée 
de samedi 02-06 avec les animations : 

Confirmation que les chèques de 20 € par personne sont bien à libeller à 
l’ordre du Rotary Club des Sables d’Olonne et à envoyer à : 

APPO 

A l’attention du trésorier 

Bureau de Port Olona 

1 quai Alain GERBAULT 

85100 Les sables d’Olonne. 

NB : seule la réception des chèques valide votre inscription à cette soirée  

 

Océan Festival 23 et 24-06 : 

L’opération est reconduite avec une partie festive le vendredi soir organisée 
par la ville des Sables et offerte aux bateaux et aux équipiers engagés sur 
les deux jours du Festival. 

Le Président précise que l’embarquement de passagers pour un baptême en 
rade est gratuit et que l’édition 2017 a permis de collecter 500 € au profit 
de la SNSM pour ceux qui désiraient laisser une pièce (ou un billet !) dans 
les tirelires SNSM présentes sur les bateaux et sur le stand APPO. Cette 
opération est à poursuivre. 

 

Compléments aux programmes de baptêmes de rade du samedi après-
midi : 

Des exercices de sécurité avec la SNSM : 

Exercice de remorquage d’un voilier par la SNSM (recherche voilier volon-
taire), 

Exercices d’envoi de fusées de détresse et autres engins pyrotechniques, 

Percussion d’un radeau de survie, 

Exercices extincteurs… 

 

Bien entendu, des précisions pratiques vous seront données dans le mail 
d’appel à bateaux  transmis par votre secrétaire prochainement. 

 

Questions diverses : 

 

Vérification de votre gréement « dormant » : 

Présentation par l’entreprise ACTS SERTISSAGE CABLES des points de vé-
rification du gréement, points d’usure, points d’ancrage haubans, galhau-
bans sur les voiliers notamment à partir de 10 ans d’âge. 

Ces vérifications dans la mâture peuvent être faites par cette entreprise 
moyennant un tarif de 70 € de l’heure (10 % de remise sur présentation de 



la carte d’adhérent APPO) sachant qu’il faut 2 heures pour vérifier correc-
tement un gréement. 

Bien entendu, la remise de 10 % vaut également pour la fourniture de 
câbles sertis (sur devis). 

Contact : Thierry Phelippeau – route de la Cabaude (dernière la coopé) les 
Sables- 02.51.38.0573. 

 

Présentation de l’opération Avance au Large du 8 août 2018 par Yves 
VASSEUR : 

Cette journée du 8 aout 2018 est destinée à faire partager une sortie en 
mer sur des bateaux à voile ou à moteur à des personnes qui souhaitent 
découvrir la mer et la navigation. 

Elle est organisée par l’association Mer avenir dont Yves VASSEUR est Pré-
sident, la paroisse Sainte Marie des Sables d’Olonne, la Pastotale Tourisme 
et loisirs. 

Pour ceux qui sont intéressés par cette journée généralement riche en 
échanges, merci de réserver votre bateau sur votre agenda pour la journée 
du 8 août 2018. 

Une information d’appel à bateaux sera transmise courant juillet. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président invite l’auditoire à rejoindre 
le bar pour le verre de l’amitié qui est servi dans la bonne humeur par 
l’équipe de bénévoles habituelle !! 

 

Merci de votre participation et bien amicalement à tous.  

 

Le Président                                                                       Le Secrétaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 23 MAI  LE 23MAI  


