
Amicale Plaisance Port Olona 

            Compte-rendu de la réunion mensuelle 

                            du 6 Janvier 2018 

 

Le  Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la séance de travail à 
18 heures 15 devant un auditoire de 67 personnes.  

 

Ordre du jour : 
Le Président Christian LAFONT présente à l’auditoire et au nom du Conseil d’Administration 
ses meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année 2018. 

 

Présentation des nouveaux adhérents: 

 

Le Président souhaite la bienvenue à Mr Michel DAGUET skipper du voilier MOANA 
‘Sun Odyssey 29) qui amène l’effectif de l’APPO autour de 170 adhérents. 

 

Question d’actualité : 

 

Les 800 ans des Sables : 

Le Président précise que suite à une rencontre avec Philippe VALLEE de la Mairie des 
Sables, le SNS et l’APPO sont fortement pressentis afin de réunir les 800 bateaux né-
cessaires à la confection d’un « LS 800 » en rade pour le dernier WE de septembre 
(samedi ou dimanche en fonction des conditions météo). 

 

Outre la difficulté à réaliser en rade et grande rade une telle figure de style en raison 
des vagues ou de la houle résiduelle, un tel volume de bateaux à gérer en entrées et 
sorties du chenal risque d’être problématique !! 

Et même en ratissant large, il faudra trouver les 800 bateaux !! 

Des compléments d’info seront donnés d’ici septembre.   

 

PROGRAMME 2018 : 

 

Point sur le projet de sortie dans le Pays de Cognac le 16-03-2018 : 

 

J-Jacques BERLAND, initiateur du projet, confirme la date du 16-03-2018 qui prend 
en compte les périodes de vacances scolaires pendant lesquelles les grands parents 
sont souvent sollicités. Départ des Sables vers 7h00 avec arrivée vers 10h00 sur le 1er 
site. 

Le transport en bus est organisé par Manu REIS qui en sera le chauffeur. 

 

Le Vice-Président précise en outre, que le programme va s’articuler autour : 

1) d’une visite à St Simon de la « Maison des Gabariers », 

Les Gabarres sur la Charente construites à clins et à fond plat servaient au trans-
port du Cognac et autre Pineau  



 

2) du déjeuner à l’auberge de Grand’Plante. Le menu qui sera servi est riche et diver-
sifié !  

 

3) d’une visite d’une exploitation productrice de Pineau et Cognac, avec le circuit de 
la tonnellerie au bouilleur de cru ! 

 

Retour avec départ du dernier site vers 17h30. 

Le coût à charge des participants pourrait se situer autour de 55  en raison des 5 € 
de prise en charge par l’association. 

Il reste encore une quinzaine de places disponibles avec la possibilité laissée aux ad-
hérents de compléter avec des invités. 

 

Point sur la prochaine Assemblée Générale du 09-02-2018 : 

 

Le Président confirme que l’AG sera le 09-02-2018 à 17h30 à la Salle Audubon. 

 

L’AG dite « ordinaire » avec présentation des rapport d’activités, rapport moral et fi-
nancier et élections suite tiers sortant sera précédée d’une AG dite « extraordinaire » 
afin de faire valider aux adhérents les différentes mises à niveau des statuts et règle-
ment intérieur (déjà évoquées aux 3 réunions précédentes.  

 

Le Président confirme que le secrétaire a transmis aux adhérents par mail les textes 
intégraux des statuts et RI de même que les bulletins de vote qui sont à éditer par 
chaque adhérent. 

Les votants sont les membres ayant acquitté leur cotisation 2017. 

Les nouveaux adhérents qui ont réglé leur cotisation 2018 pourront voter l’année 
prochaine (en 2019 pour l’AG 2018). 

 

Pour la partie conviviale, le traiteur retenu nous proposera en libre-service : 

1) un apéritif garni (bien garni servant d’entrée !) 

2) un couscous servi généreusement 

3) fromage + dessert  

La partie animation l’animateur habituel de nos AG est retenu. Il lui sera demandé 
de faire « moins fort » surtout pendant le repas !! 

En raison de la participation financière de notre association, le montant à la charge 
de chaque adhérent est de 25 €. 

 

Date limite de réception des chèques confirmant votre inscription le 27 janvier. 

 

Le Président rappelle que des « bénévoles » sont attendus dès 16h30 pour la 
mise en place et le dressage des tables. 

 

 

 



Réunion mensuelle du 03 Mars 2018 : 

 

Le Président indique que l’apéritif servi en fin de réunion sera offert par les Rotary des 
Sables et de Chartres en remerciement de notre implication dans l’opération Handi 
T’aime Mer Air organisée par leurs soins. 

 

Carénages des 3 Week-End d’avril : 

Dès que l’ensemble des tarifs (très intéressants !!) des antifoulings seront connus, 
vous recevrez l’ensemble des infos vous permettant de vous inscrire soit grutage + an-
tifouling, ou antifouling et grutage seuls. 

 

Questions Diverses : 

 

L’arrivée des galettes des rois et une légère agitation en fond de salle ayant raison des 
questions éventuelles de l’auditoire incitent à passer rapidement à la partie convi-
viale !! 

 

A 19H00 donc ! 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 la dégustation des galettes après avoir rangé 
leurs chaises !! 

Une mention spéciale pour la qualité des galettes frangipane ou pomme avec 
son crumble !! 

 

Merci beaucoup de votre participation et bien amicalement à tous.  

 

Le Président                                                                            Le Secrétaire  

 


