
Amicale Plaisance Port Olona 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 7 Avril 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 53 personnes.  

 

Ordre du jour : 

Le Président remercie les adhérents de leur Présence et en profite pour nous re-
transmettre les chaleureux remerciements de Willy PAULIN suite aux différentes 
marques de sympathie des membres de l’APPO lors du décès accidentel de son 
épouse Janine. 

 

Présentation des nouveaux adhérents: 

 

Bienvenue à : 

MM Alain JABET et Sandrine RAUCK, skippers de MAIKAN- Sun Odyssey 40 

DS, 

 

MM Jacques LECAS-REGIMBART et son épouse, skippers de ORION- Merry 

Fischer 10, se présente : « ex-voileux » pendant 40 ans et ancien de la marine 

marchande, 

 

MM Jean Yves et Marie Hélène SIX, skippers de CLEMELEON- Bénéteau Flyer 

GT 38, 

 

MM Dominique et Véronique CHATAIGNIER, skippers de IAGO Bénéteau- 

Océanis 37, se présentent, 

  

Mr GAUSSON Patrick, équipier se présente également comme ancien « voileux » 

(dériveur) venu chercher d’autres expériences. 

 

Retours sur les dernières animations : 
 

2ème atelier cartes papier 10-03 : 

J-Jacques BERLAND animateur du projet indique que 12 participants ont suivi 
cet échange d’expériences sur l’utilisation des cartes papier, règle Cras, relève-
ments, calculs de marée… Riches en échanges. 

 
Voyage dans le Cognaçais du 17-03 : 
JJ Berland initiateur du projet et organisateur remercie chaleureusement Ma-

nu REIS pour les conditions de transport qu’il a obtenu pour permettre ce 

voyage. 

Il poursuit par le retour sur la très intéressante visite de la maison des gaba-

riers qui retrace l’histoire de ces bateaux de transport de marchandises gravés 

également dans les pierres. 



Succulent repas à l’Auberge de la Grand’ Plante avant d’enchaîner sur la visite 

des chais, distillerie et fabrique de tonneaux de la famille Moine intarissable 

sur ses différents métiers. 

 

Salon Hissez-Ô des 31-03 au 02-04 : 
Yvon FOUCAULT initiateur du projet de stand « APPO »  de ce salon organisé 

par la CCI de Vendée est très satisfait de cette participation : 

Météo assez satisfaisante, 

Nombre d’exposants importants pour une 1ère édition, 

Beaucoup de visiteurs le dimanche, 

Un stand de 18 m2 pour l’APPO, 

10 adhérents exposants sur le stand, 

1.800 € de matériels nautiques et accastillage vendus.  

 

Le Président précise que cette manifestation organisée par la CCI sera en prin-

cipe reconduite ces prochaines années à l’occasion des weekends de Pâques 

dont la date variable peut être très tôt dans la saison ! 

La piste d’un stand commun avec les autres associations dont les activités sont 

liées à la mer (pêche, nautisme…) reste à creuser. 

  

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

 

Carénages des 3 WE d’avril (complets) : 

JJ Berland organisateur du projet passe la parole à François GALOIS chargé 
du suivi des plannings avec Espace Mer qui précise qu’il va envoyer les horaires 
de sortie d’eau et de remise aux bateaux. 

 

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

Le Président rappelle brièvement l’intérêt de cette animation aux nouveaux ad-
hérents skippers et équipiers : 

C’est une journée d’échanges de connaissances et de bonnes pratiques des 
skippers  équipiers placée sous le signe de la convivialité, puisque le repas 
pris en commun au club house est préparé et offert par les équipiers. 

Le Président remarque que parmi les nouveaux adhérents skippers certains 
d’entre eux sont seuls où plus récents dans la pratique de la navigation et sou-
haitent rencontrer des équipiers ayant compétence et expérience pour mener le 
bateau seul, le cas échéant, et nouer, plus si « affinités », pour une collabora-
tion plus durable vers des croisières futures. 

Parmi les nouveaux adhérents équipiers, n’ayant pas pratiqué depuis quelques 
années, une recherche d’échange d’expériences avec des skippers plus expéri-
mentés est également recherchée. 

JJ Berland précise qu’une réunion avec certains d’entre eux sera prochaine-
ment organisée afin de définir des contenus pédagogiques bénéficiant à tous 
pour la sortie du premier mai (et de sorties suivantes à programmer). 

 

Le Président poursuit par l’organisation de la journée du 1er mai : 

9h00 : rendez-vous au club house de Port Olona. 

9h30 : sortie en mer sur les bateaux (voile et moteur) mais plus qu’un « rond 
dans l’eau » ! avec de vrais échanges. 



12h00/12h30 : Apéritif offert par l’association (de même que l’ensemble des 
boissons) suivie du repas concocté dans la bonne humeur par l’équipe de béné-
voles et offert par les équipiers aux skippers. 

Après midi libre pour une nouvelle sortie en mer, poursuite d’échanges skip-
pers  équipiers ou autres loisirs.  

Le Président demande au secrétaire d’envoyer une relance pour les bateaux et 
équipiers qui devra reprendre les dispositions suivantes définies en réunion 
d’équipiers : 

Date limite d’inscriptions des bateaux et équipiers 21-04 

Date limite de réception des chèques équipiers 21-04 à établir comme 
suit : 

15,00 € par équipier(e) adhérent(e) APPO 

20,00 € par invité non adhérent (épouse, famille amis…)  

 

Les chèques devront être rédigés à l’ordre de l’APPO et envoyés à : 

APPO 

Bureau du Port 

1 quai Alain Gerbault 

85100 Les sables d’Olonne 

 

Vendée Va’a 09-12 mai : 

Voiliers : 

Pour les 3 jours de course (10, 11 et 12-05) 7 voiliers sont maintenant prévus 
et sont destinés à : 

assurer la couverture VHF du plan d’eau, 

assister le jury sur des points de passage avec des juges embarqués, 

autres affectations décidées par le comité de course. 

Bateaux à moteur :  

Pour le moment il n’y a pas d’inscriptions supplémentaires auprès du secréta-
riat concernant de nouveaux bateaux moteur n’ayant jamais participé à la 
Vendée Va’a. 

Les bateaux à moteur sont destinés à : 

assurer le suivi de chacune des pirogues (changement de rameur, récupération 
de rameurs à l’eau, intendance…) 

assurer la sécurité des équipages sur le plan d’eau 

transporter le Jury et les VIP… 

Les bateaux à moteur qui ont déjà participé ont été contactés directement 
par le comité d’organisation de la Vendée Va’a. 



Tous les bateaux participants sur une ou plusieurs journées de course seront 
invités dans la limite de deux personnes nominativement identifiées (pour 
des raisons de sécurité) à la soirée de clôture aux Atlantes. 

- 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.  

Le Président précise que pour ceux qui désirent avoir une place correcte à Port 
Joinville il leur est conseillé d’arriver dès le vendredi 18-05 voire avant.  

- 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. 

Vous trouverez en annexe de ce compte rendu l’ensemble des documents et 
cartes préparées avec le soin qu’on connait par JJ Berland notre vice-Président. 

- Rallye pédestre 27-05 : 

Le Président confirme qu’à ce jour aucun adhérent ne s’est manifesté pour 
prendre en charge l’organisation et fait un nouvel appel à bénévolat parmi les 
adhérents présents. 

Le Président décide donc que le rallye sera annulé pour cette année et qu’il 
conviendra de s’interroger si nous devons maintenir cette animation au calen-
drier. 

Il précise, en outre, que les administrateurs et plus particulièrement les 
membres du bureau, ne peuvent tout prendre en charge sur une période parti-
culièrement chargée en animations et leur suivi. 

 

Handi T’aime Mer Air 02 et 03-06 Philippe Petit : 

Le Président C. Lafont passe la parole à Philippe PETIT afin qu’il refasse une 
brève présentation de cette opération où nous sommes historiquement parte-
naires pour cette 9ème édition : 

Philippe PETIT enchaine en rappelant la genèse de cette opération caritative à 
vocation thérapeutique à destination de jeunes handicapés à dominante au-
tistes qui se sont préparés pendant un an à ces journées. 

La journée du samedi, comprend par rotation des baptêmes de l’air avec les Aé-
roclubs 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. 

Les bateaux sont donc attendus nombreux. Le secrétaire précise que l’édition 
2017 à connu 15 bateaux participants 

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. 



Philippe PETIT 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, opportunité irrem-
plaçable « d’être ensemble » est bien maintenu. 

Appel à bénévoles pour aider au service des petits déjeuners. 

La journée du dimanche se poursuivra par une visite de l’aquarium, plage ou 
autre lieu suivi d’un repas où nous sommes également conviés moyennant une 
participation de l’ordre de 15€.  

Le secrétaire APPO vous enverra bientôt un mail d’appel à bateaux et à 
bénévoles ainsi que les dernières modalités pratiques et horaires en sou-
haitant que vous soyez nombreux à participer à HTMA !  

  

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 engagés sur les deux jours du Festival. 

Le Président précise que l’embarquement de passagers pour un baptême en 
rade est gratuit mais 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 tire-
lires SNSM présentes sur les bateaux et sur le stand APPO. 

 

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

 

Questions diverses : 

Réunion avec les Affaires Maritimes (Philippe le PEOC’H contrôleur) 14-06 
18h00 au club house de Port Olona : 

Le Président demande au secrétaire d’envoyer un rappel aux membres. 

JJ Berland enchaîne en indiquant qu’il s’agit d’avantage d’une réunion 
d’échanges (questions/réponses) entre les AFMAR et nous qu’un exposé 
d’information descendante. Des questions peuvent donc être préparées à 
l’avance. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président invite l’auditoire à rejoindre le 
bar pour le verre de l’amitié est servi dans la bonne humeur par l’équipe de bé-
névoles habituelle après avoir rangé les chaises indique-t-il !!    

 

Merci de votre participation et bien amicalement à tous.  

 

Le Président                                                                            Le Secrétaire  

 

 

 

 

 

 

 



Journée à Hoedic MAI 

             

LE 21 MAI  

PORT JOINVILLE / HOEDIC ou                   

                                      PORNIC/PORNICHET 

45 MILLES                                30/32 MILLES 

LE 22 MAI  

STAND BY A HOEDIC 

LE 23 MAI  

HOEDIC /  HOUAT 

  5 MILLES 

LE 26 MAI 

L’HERBAUDIERE / SAINT GILLES 

33 MILLES 

LE 22 MAI 

PORNICou PORNICHET / HOEDIC 

36 MILLES ou 23 MILLES 

LE 23MAI  

STAND BY A HOEDIC 

 

LE 24 MAI  

 HOUEDIC / HOUAT 

  5 MILLES 

LE 24 MAI 

  STAND BY HOUAT 

 

LE 27 MAI 

 RALLYE A SAINT GILLES 

LE 26 MAI 

L’HERBAUDIERE / SAINT 

GILLES 

 33 MILLES 

PLAN « B » 

LE 25 MAI  

HOUAT / L’HERBAUDIERE  

35 MILLES 

LE 25 MAI  

HOUAT / LHERBAUDIERE  

35 MILLES 



 

 


