
Amicale Plaisance Port Olona 
Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 8 Septembre 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 41 personnes.  

 

Ordre du jour : 

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

 

Présentation des nouveaux adhérents: 

 

Le Président précise que des adhésions sont en cours et que pour quelques 
jours, elles seront effectives à partir du 1er octobre date à laquelle elles se fe-
ront sur la base des cotisations 2019 (25 € par équipier et 50 € par bateau). 
 
Actualités du port : 
 
Inauguration du Bénéteau Boat Club à Port Olona (Bâtiment- kiosque an-
ciennement Océan Vital en face du Bureau du Port) le 30-08. 
 
Ce sera le siège social du Bénéteau Boat Club qui va fédérer les bases nau-
tiques Bénéteau existant déjà dans 32 ports Européens. 
 
C’est une formule de location en temps partagé de bateaux Bénéteau neufs 
(Moteur, voile et pêche-promenade)  qui fonctionne de la façon suivante : 
1) Une cotisation unique de 4.500 € en droits d’entrée, 
2) Un abonnement mensuel de 249 €, 429 € et 690 € en fonction du type de 

bateau (voile ou moteur) et de sa taille. 
Ces tarifs comprennent la location de l’anneau à l’année et l’entretien du ba-
teau. 

 Seul le plein de carburant sera à faire au retour au port. 
 

La consultation des bateaux disponible sur la période souhaitée se fera au Bé-
néteau Boat Club, également lieu d’échange, ou via un web app par les 
membres.   
Une flotte 5 à 7 bateaux seront présents au lancement officiel du Bénéteau 
Boat Club le 15-03-2019. 
 
Retours sur les animations depuis notre réunion du 09-06-2018 : 

 

Océan Festival 23 et 24-06 : 

Une dizaine de bateaux APPO ont participé, ce qui représente environ 250 per-
sonnes embarquées pour des baptêmes de rade. 



Les retours sont très positifs même si à la marge il est difficile de faire zéro 
mécontent dans les attentes de bateaux (certains process seront peut-être à 
améliorer). 

610 € ont été collectés au profit de la SNSM, pour la remise des fonds, il con-
viendra de trouver une opportunité qui convienne au nouveau Président de la 
station. 

 

Croisières estivales : 

 

Une année placée sous le signe de l’abondance des offres 
d’embarquements équipiers qui contrastent avec les années précédentes 
où les demandes étaient nombreuses. 

Aucun retour de Michel DAGUET qui offrait à la fois la possibilité de naviguer 
en flottille et la possibilité d’embarquer jusqu’à 3 équipiers. 

Jean CALLIER offrait plusieurs possibilité d’embarquement pour une croisière 
Bretagne Nord, nous pensons que JJ Ricois fait partie des embarqués. 

J Pierre VANBEN B. offrait des croisières « couts courrier » de juin à octobre 
avec possibilité de 3 ou 4 équipiers à chaque croisière. Bien qu’ayant aucun 
retour direct, le Président pense qu’il à du avoir quelques candidats… 

 

Programme de croisière en flottille proposée par JJ Berland « destination 
Mortagne sur Gironde » : 

Il n’y a pas eu de participants sauf Brocélian 2 qui revenait d’une croisière ibé-
rique sur la route du retour (à St Denis d’Oléron). 

J-Jacques BERLAND indique, en outre, que la navigation en Gironde est ha-
chée avec les phénomènes de vents souvent contre le courant qui amènent le 
skipper à naviguer souvent au moteur. 

 

Journée Kifanlo 25 août 2018 : 

 

Le Président indique que seuls 9 personnes ont embarqué sur les 12 per-
sonnes qui avaient réservé (retard divers…) 

Le trait de chalut à été riche en « lisettes » (petits maquereaux) qui ont été dis-
tribuées aux participants après le repas-grillades. 

40 convives autour des tables pour un repas de qualité à base de grillades de 
poisson et viandes servi généreusement par l’équipe de bénévoles habituels qui 
a également assuré le SAV vaisselle et nettoyage des fourneaux !! 

Le diaporama de la séquence pêche est disponible sur l’écran d’accueil 
www.appo85.org 

 

 

 

 

 

 



Prochaines animations : 

 

Croisière de septembre : 

La croisière de septembre est libre, certains partent dès cette semaine comme  

TOSCANE II qui fait route vers Noirmoutier et peut-être la Turballe auxquels 
peuvent se joindre les bateaux qui le souhaitent. 

Pour d’autres, ce sera les Pertuis Charentais en amont de la Fête du coquillage 
à St Martin de Ré (29-09). 

 

Pêche à la margatte à Yeu Samedi 22 septembre 2018 : 

Il est conseillé d’arriver le vendredi dans l’après-midi au plus tard afin de béné-
ficier des conseils avisés de Bernard MORINEAU sur le montage des lignes et 
sur le choix des « turluttes » ainsi que de la couleur « tendance » de cette an-
née.  

Le tout autour d’un apéritif-ponton convivial. 

Le samedi « route pêche » de bon matin vers les zones de capture possible du 
précieux céphalopode repérées par Bernard. 

Le samedi soir, après nettoyage des margattes, débriefing  autour d’un repas 
dans un restaurant local. 

Retour vers Port Olona à partir du dimanche 23-09. 

Le secrétaire va envoyer dès que possible l’information pour les inscriptions. 

 

Fête du coquillage à St Martin de Ré  samedi 29-09 : 

Le Président précise que cette fête est organisée par le Cercle Nautique Marti-
nais, association de plaisanciers de St Martin de Ré, amie depuis longue date 
avec l’APPO. 

En raison de l’exiguïté du port, les places pour les inscrits APPO seront réser-
vées auprès du Cercle Nautique Martinais. 

Les nuitées bénéficieront d’un tarif préférentiel réservé à l’APPO. 

Le Trésorier APPO règlera la totalité des nuitées des bateaux au Port de St 
Martin et répercutera qu’il répercutera ensuite aux adhérents début octobre. 

Le secrétaire envoie dès que possible l’information générale pour les inscrip-
tions. 

 

Fête du Thon à Yeu le samedi soir 13 octobre : 

Les participations sont libres et il est conseillé d’arriver le vendredi. 

Des précisions pourront vous être communiquées par la suite.  

 

Divers :  

 

Vendée Va’a : 

Le Président passe la parole à Denys REMY, Président de Vendée Va’a, qui te-
nait à remercier les participants skippers et équipiers de l’APPO pour leur par-
ticipation aux éditions précédentes. 



2019 verra une édition forte de 30 pirogues, et bien entendu, il faudra des ba-
teaux APPO pour l’accompagnement des équipes, la sécurité, la couverture 
VHF et l’embarquement officiels et presse en nombre plus important.  

 

Les épreuves se dérouleront le Week End de l’Ascension (30-31 mai et 01-02 
juin) 

 

Le Président D. REMY compte une nouvelle fois sur l’engagement des membres 
de l’APPO et cherche par ailleurs un responsable chargé des relations Presse 
ainsi que l’accueil sur les épreuves. 

Il est chaleureusement applaudi pour son intervention. 

 

800 ans des Sables : parade nautique en rade LS 800 le 29 septembre : 

Les skippers qui souhaitent s’inscrire devront remplir un questionnaire afin 
que les déclarations soient effectuées aux Affaires Maritimes par la Ville LS qui 
cherche par ailleurs une structure en mesure de centraliser l’ensemble des 
inscriptions. 

Il est acté que ce ne sera pas l’APPO y compris pour ses adhérents. (SNS ??) 

 

Ce point doit être abordé au cours d’une réunion cette semaine afin d’indiquer 
par une info fin de semaine aux adhérents APPO à quelle adresse ils doivent 
retourner leur questionnaire d’inscription. 

 

Visite du Chantier Alubat aux Sables : 

A sa demande, 2 dates sont proposées au Chantier : les mercredi 17-10 et jeu-
di 18-10. 

Dès que la date sera connue à laquelle le chantier pourra organiser notre ac-
cueil, nous prendrons vos inscriptions fermes pour cette visite. 

 

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 nos béné-
voles. 

 

Merci de votre participation et bien amicalement à tous.  

 

Le Président                                                                        Le Secrétaire  


