
Compte-rendu de la réunion mensuelle du 6 Mai 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 51 personnes.  

 

Ordre du jour : 

 

Présentation des nouveaux adhérents: 

Le Président présente Mr LESTANG Hubert pour le moment équipier et pro-
chainement skipper. 

Le Président remercie également Philippe PEOC’H, Contrôleur des Affaires Ma-
ritimes (DDTM) qui interviendra en fin de réunion et répondra aux questions 
sur la sécurité en mer. 

 

Infos générales concernant notre port : 

En relation avec le transfert de compétences de la Ville des Sables vers la nou-
velle Communauté d’Agglomération des Sables, la SAEM (SAEMSO) gestion-
naire de Port Olona va voir sa dénomination changer en intégrant le nom plus 
connu de Port Olona. 

A priori, il n’y aura pas de révolution dans le contenu par rapport à ce qui 
existe actuellement pour l’exploitation. 

Les AOT (autorisations d’occupation du territoire public) sont en cours de re-
nouvellement pour les professionnels du nautisme et le local APPO avec de 
nouveaux contrats à signer. 

 

Retours sur les carénages d’avril 2017 : 

Les 3 WE de carénages du mois d’avril se sont déroulés dans de bonnes condi-
tions et ont été une fois de plus placés sous le signe de l’entraide et la bonne 
humeur. 

 

Retours sur la journée des équipiers 1er Mai 2017 : 

 

Rappel : cette année Port Bourgenay ne pouvait nous recevoir en raison des 
travaux de dragage du port. 

Les conditions météo du 1er mai n’ont pas permis une sortie en mer à partir de 
Port Olona avant le buffet du midi organisé par les équipiers au Club House. 

Le Président insiste sur le fait qu’un certain nombre d’inscrits n’étaient pas 
présents au buffet ce qui entraine du gaspillage alimentaire. 

Si cette opération est renouvelée, le Président précise avec fermeté que ce ne 
sera pas obligatoirement sous cette forme et que dans tous les cas, le suivi de 
l’organisation et des inscriptions sera sûrement revu. 

 



Opération sécurité avec le SDIS le vendredi 12 mai 2017 : 

 

Cette opération va consister à percuter un radeau de survie à partir du ponton 
du Vendée Globe et un second à partir d’un bateau de l’APPO en évolution 
dans le port. 

Cette démonstration de sécurité est ouverte à tous y compris pour les plus té-
méraires qui voudront tester l’embarquement dans un radeau à partir des 
eaux du port, combinaisons néoprène conseillées à cette saison !! 

Les horaires : 

14h00 rendez-vous au ponton VG. 

Bien entendu cette opération sera sous réserve de conditions météo favorables 
aux évolutions du bateau APPO dans le port. 

 

Rallye touristique 13-05-2017 : 

 

Les inscriptions sont closes (50 personnes maxi) 

J Yves Grelaud donne des précisions et présente la carte du parcours 

Les horaires et parcours : 

9h00 rendez-vous au local APPO pour instructions, café, infos et direction la 
route des salines. 

9h30 départ pour 5 kms de parcours pédestre en 3h00  

Vers 12h30-13h00 maxi l’apéritif et le buffet seront servis au restaurant « Mi-
reille Oasis »  

Bilan de la matinée, corrigé des questions 

15h30 embarquement retour à Port Olona par voie fluviale avec visite des sa-
lines, spectacle et retour au parking de Port Olona. 

Vers 18h30 retour au local APPO ou un apéritif dînatoire offert par 
l’association sera servi. 

 

Merci aux organisateurs du Rallye : 

J Yves Grelaud et Dany 

M France de Ryck. 

Sébastien et Sophie Cambour 



 

 

  

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 (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 : 

Les bateaux à moteur de l’APPO ont déjà été contactés par le comité 
d’organisation pour l’accompagnement de chaque équipe et sécurité 

 

La liste des voiliers nécessaires pour la couverture VHF du plan d’eau et récu-
pération éventuelle d’équipages en difficulté à déjà été transmise à 
l’organisation de la Vendée Va’a avec les N° de tél des skippers. 

Les skippers des voiliers et bateaux moteur seront contactés directement par 
l’organisation (tél ou mail). 

Une réunion pour les voiliers et bateaux moteur est prévue par l’organisation 
dans ces prochains jours. 



Les participants APPO à chacune des journées seront conviés à l’apéritif 
de clôture de même que chaque équipage est convié au dîner de gala de 
clôture, ils devront faire enregistrer leur participation auprès de 
l’organisation de la Vendée Va’a. 

 

Handi T’aime Mer Air 10 et 11 juin 2017 : 

 

Le Président présente cette action caritative en direction des enfants handica-
pés organisé par les clubs services Rotary de Chartres et des Sables. 

Les sorties en mer avec les bateaux APPO auront lieu le samedi 10 après 
midi au départ du ponton du bureau de Port Olona 

Cette année c’est 52 enfants + leurs accompagnants et familles qui vont parti-
ciper à ce WE baptêmes avion, sorties mer et visite du zoo des Sables. Un 
nombre jusqu’à présent jamais atteint. 

Fin de matinée du 10 juin, apéritif et pique-nique des jeunes et accompa-
gnants auront lieu également sur le parking du bureau de Port Olona. 

Les adhérents APPO pourront participer à la soirée de clôture avec l’ensemble 
des participants et  organisateurs moyennant une participation de 20,00 €. 
Cette participation comprend : repas + animations (lieu à confirmer). 

 

Un courriel d’appels à bateaux pour cette animation partira semaine pro-
chaine du secrétariat pour recenser à la fois les bateaux participants, les 
équipiers et les convives pour la soirée. 

Le président précise que cette année des T-shirts seront offert par HTMA aux 
participants. 

Les bénévoles de l’APPO seront les bienvenus pour participer au service du pe-
tit déjeuner au club house de Port Olona à 8h00 le dimanche avant le voyage 
de retour des enfants. 

  

Océan Festival 23, 24 et 25 juin 2017 : 

 

Suite à une réunion début mai cette année les skippers et co-
skippers/équipiers participants sont conviés dès le vendredi à la soirée/repas 
offert par la municipalité des Sables d’Olonne. 

Le Président insiste sur la nécessité, une fois de plus, des respecter ses 
engagements d’inscription aux journées de sortie en mer et au repas du 
vendredi soir. 

Les sorties en mer du public auront lieu les 24 et 25 juin de 10h00 à 
18h00, vous pourrez vous positionner pour les deux journées ou une des 
deux. 

Cette année des T-shirts seront fournis par l’organisation. 

Une information par mail pour vous inscrire vous parviendra fin Mai. 

 

 



Croisière de juillet 2017 : 

 

Une grille « Bretagne sud et mouillages Iroise » sera proposée par le secrétariat 
à ceux qui souhaitent partir en croisière début juillet 

Le Président insiste sur le fait de bien se signaler en arrivée de même qu’au 
départ de la « flotte »  

A leur initiative les participants pourront désigner un bateau « amiral ». 

Un certain nombre d’entre nous dont votre secrétaire, partent dès la période 
du 15 au 22 juin avec l’objectif, si les conditions météo le permettent, de se 
rendre le plus rapidement possible vers l’Iroise (sans journée de relâche). 

Ci-dessous la carte des mouillages possibles proposés par JJ Berland dans le 
cadre somptueux des côtes finistériennes : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questions Diverses : 

 

Avance au large 10 Août 2017 : 

Yves VASSEUR présente la journée "avance au large" organisée par la parois-
siale le 10 août 2017. 

Sortie en mer avec pique-nique  

Présentation des parcours des bateaux à moteur et des voiliers vers la bouée 
d’eaux saines de Bourgenay (à confirmer selon météo) 

Cette information sera relayée à notre réunion du 03 juin 2017 par Claude 
BABARIT. 

 

Intervention de Philippe PEOC’H, Contrôleur des Affaires Maritimes sur 
les normes de sécurité et de la pêche amateur : 

La seule modification à apporter au dossier déjà en ligne sur le site est 
l’obligation depuis le 01-01-2017 de la VHF fixe.(mise en application de la divi-
sion 240) 

Il est convenu d’installer un lien avec le site des Affaires Maritimes dans une 
rubrique de notre site. 

Philippe PEOC’H répond à de nombreuses questions sur la sécurité et la taille 
règlementaire des captures de poissons. 

 

A 19H40, 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  

 


