
                        Amicale Plaisance Port Olona 

         Compte-rendu de la réunion mensuelle 

                         du 8 Novembre 2019 

 

Le  Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la séance de tra-
vail à 18 heures 10 devant un auditoire de 45 personnes.  

 

Introduction du Président : 
 

Le Président remercie les adhérents de leur présence et ouvre l’ordre du jour. 

  

Ordre du jour : 

Présentation des nouveaux adhérents depuis la réunion 04-10 : 
 

Le Président demande aux nouveaux adhérents, s’il y en a, de se présenter : 

Mr Claude DELRAN skipper d’un bateau moteur KLEA de type Régal 2465 de 
8,20m se présente comme arrivant de St Cyr en Talmondais et nouvellement em-
ménagé à la Chaume, le port d’attache de son bateau passe de Jard à Port Olona. 

 

Retour sur le Conseil d’Administration du 17-10 : 
 
3 dossiers importants en cours concernant : 

 

Parkings sécurisés et dédiés plaisanciers : 

 

Christian Lafont et J-Jacques Berland interviennent tour à tour en indiquant que 

ce projet s’inscrit dans le cadre d’une volonté de réaménagement global du port 

comprenant plusieurs actions dont les réalisations vont s’inscrire dans le temps.  

Il s’agit notamment de la transformation de zones et de certains bâtiments tech-

niques actuels en espaces expo et en « vitrines » afin de créer une zone plus 

commerciale. 

Les activités d’interventions longues sur les bateaux seraient alors déplacées 

pour partie dans les bâtiments et espaces techniques de l’autre côté du rond- 

point Charcot. 

Le terre-plein de carénage ne conservera que cette activité d’intervention courte 

durée sur les bateaux. 

 

Passeport Escales :  

 

Le Vice-Président indique que le passage au système de « Passeport Escales » 

est acté mais que les modalités exactes et spécifiques à Port Olona ne seront 

connues qu’à partir des décisions prises notamment par la SEM LSO Plaisance 

gestionnaire du port. 

 

Les avis sont partagés sur l’intérêt du système P.E. entre les bateaux qui font 

des croisières moyennes, longues à très longues (jusqu’à 5 mois) dont les es-

cales dans les ports affiliés sont nombreuses et les bateaux en moyenne plus 

petits qui font des sorties à la journée ou de quelques jours pour lesquels le sys-



tème actuel d’indemnisation de mise à disposition d’anneau pourrait être main-

tenu sur option. 

 

J-Jacques indique que nous sommes un des derniers ports du secteur géogra-

phique à ne pas adhérer au réseau Passeport Escales et que nous ne pouvons 

prendre davantage de retard. 

 

Sue ce point et pour les détails du dispositif de Passeport Escales, il est égale-

ment conseillé à tous de vous reporter au compte rendu de notre réunion du 04-

10-2019. 

 

Les portillons d’accès aux pontons : 

 

L’installation des portillons en têtes de pontons est actée suite à l’expérience 

conduite au ponton A. L’ouverture des pontons au public en journée devrait éga-

lement être décidée afin de faciliter les échanges entre le public et les plaisan-

ciers ainsi que ceux entre les plaisanciers eux-mêmes. 

 

Une réunion semaine prochaine avec les collectivités devrait permettre de se 

projeter dans l’avenir de nos activités. 

 

Représentativité de notre association : 

 
Compte-tenu de ces différents projets et dossiers qui vont impacter directement nos 

activités favorites, il est indispensable que notre effectif, actuellement de 70 ba-

teaux (pour env.160 membres) et qui représentent  5% du parc de Port Olona, 

s’étoffe. Aussi, nos statuts devront être modifiés afin d’accueillir d’avantage 

d’adhérents pour que nous soyons porteurs des dossiers correspondants à leurs at-

tentes collectives ou sectorielles. 

 

Aussi, une assemblée générale extraordinaire va être programmée dès que le Con-

seil d’Administration aura statué (en même temps que l’AG 2019 ?),  afin que nous 

validions l’ensemble de ces modifications riches de sens pour l’avenir et promet-

teuses d’écoute de notre association par les structures portuaires. 

 

Bien entendu, le projet de modifications de nos statuts vous sera transmis dans les 

délais légaux avant la Date de l’AG extraordinaire 

 

 AG ordinaire 2019, programmation : 
 

Le principe d’un repas (ou buffet) le midi est toujours d’actualité mais la date, le lieu, 
le menu et les animations à suivre ne sont pas encore arrêtées. 

Une information vous sera prochainement communiquée. 

Le renouvellement du tiers sortant : 

Christian LAFONT 

Albert LEDUVEHAT 

J-Paul TISSEAU 



Le Président indique qu’une partie des sortants sera candidate à sa succession en 
qualité d’administrateurs mais que les candidats peuvent se manifester auprès du 
secrétariat. 

Rappel : Le bureau est élu tous les ans par le C Adm qui suit l’AG, parmi les 9 ad-
ministrateurs. 

Retour sur les animations depuis notre dernière réunion mensuelle : 

Fête du thon : 

5 bateaux étaient présents pour 14 membres équipiers compris. Pierrick DEDIEU 
précise que l’ensemble des opérations s’est passé dans une très bonne ambiance 
et que ce type d’opération est à renouveler. 

Exercices, échanges avec les sapeurs-pompiers : 

J-Jacques BERLAND indique qu’il s’agissait d’exercice dans le cadre d’un parcours 
diplômant pour les jeunes sapeurs-pompiers sauveteurs côtiers. 

Deux sessions ont eu lieu les 13 et 18 octobre : 

Le 13-10, météo extrêmement défavorable pour une sortie en rade avec une houle 
d’environ 2,50 m et des vents jusqu’à 30 nds en rafales. Les exercices à bord (et à 
quai) concernant la prise en charge du voilier, le positionnement des manœuvres,  
la sécurité au niveau des vannes, batteries, le remorquage, ont été riches 
d’échanges comme le souligne Gérard Zablot. 

Le 18-10, météo plus clémente a permis plusieurs exercices et essais en mer, avec 
des prises en charge de voiliers, amener les voiles, mises en panne, au milieu 
d’échanges très riches, expérience à renouveler. 

Programme 2020 : 

-  Samedi 4 janvier : RM Galette des Rois 

- Samedi 1er février : RM 

- Février/mars ? : Assemblées générales dates à déterminer  

- Samedi 7 mars : RM 

- Samedi 4 avril : RM 

- Mars/avril 3 WE Carénages  => François Galois nous indique que les WE des 
21 et 22 mars, 28 et 29 mars et 4 et 5 avril et inscriptions libres les autres jours 
avec également remises sur grutages (voir tarifs sur le site) pour les adhérents. 

- Vendredi 1er mai : Journée des équipiers – François Galois, indique que le 
principe de cette journée est maintenue car riche d’échanges entre skippers et 
équipiers potentiels.  

- Jeudi 7 mai : RM (un jeudi en raison des ponts des 1er et 8 mai) 

- Vendredi 8 au mercredi 20 mai : Croisière/Rallye touristique à Rochefort 
sur Mer.  



J Yves Martin responsable du pôle croisières, rallyes, indique que le lieu à la 
fois riche en architecture, histoire et patrimoine maritime est parfait pour ce type 
d’animation d’autant qu’il est facilement accessible à la fois par la mer et la 
route. 

- Mai (dates à préciser) 3 animations possibles : 

Croisière option 2 : Iles Houat, Hoëdic et Golfe du Morbihan 

Croisière option 3 : Iles Houat, Hoëdic et remontée de la Vilaine 

« Régate » (rallye en baie !) pour les moins de 30 pieds qui prennent peu part 
aux croisières (départs échelonnés, mesure des temps à l’arrivée, 2 groupes de 
taille de bateaux à définir à l’intérieur des 30’) un débriefing convivial pour 
départager les ex-aequo !!! 

- Jeudi 21 au samedi 23 mai : Vendée Va’a - dates confirmées par C. Lafont.  

- Samedi 30 Mai : Fête des Fleurs à Yeu (confirmé sur site office du tourisme 
Yeu) 

- Vendredi 5 juin : RM 

- Samedi 6 et dimanche 7 juin : Handi T’aime Mer Air (confirmé) J-Jacques 
Berland indique que cette manifestation est organisée par l’association de 
jeunes handicapés à dominante autistes à l’origine par l’Association ASPIC de 
Chartres. 

- Samedi 27 et dimanche 28 juin : Océan Festival (incertain) 

- Juillet Août : Navigations estivales. 

- Croisières d’été (dates à définir, au plus tard 15 juin avec retour fin juillet ??) 

Trajet N° 1 avec rendez-vous à Brest Château (Camaret ?) 

Trajet N° 2 : 3 programmes possibles : 

pour certains, retour en cabotage touristique vers « nos eaux »,  

pour d’autres, poursuite vers les iles Scilly,  

enfin pour certains Bretagne Nord... Iles Anglo-Normandes ??... 

…le tout à condition que les conditions météo/courants soient favorables !! 

- Vendredi 4 septembre : RM 

- Samedi 12 septembre 2019 : Pêche à la Margate à Yeu (à confirmer) 

- Samedi 26 septembre : Fête du Coquillage à St Martin de Ré (à confirmer)  

- Vendredi 2 octobre : RM 

- Samedi 10 octobre : Fête du Thon à Yeu (à confirmer) 

- Samedi 7 novembre : RM 

-      Samedi 5 décembre : RM soirée Beaujolais 



          DIVERS : 

J Alain, notre trésorier, a son guichet ouvert pour le règlement de vos cotisations 2020 (50 

€ par bateau, 25 € par équipier) 

Merci à ceux qui ont déjà réglé. 

Pour ceux dont cette formalité est en attente merci d’adresser leurs chèques dès que 

possible par courrier à : 

APPO – Bureau de Port Olona 

1 Quai Alain GERBAULT 

85100 Les sables d’Olonne. 

Un règlement avant le 31 décembre nous rendrait service et surtout merci ne pas attendre 

l’approche de la date de l’AG ou nous sommes très occupés à sa préparation technique et 

conviviale !! 

Verre de l’amitié : 

L’ordre du jour étant épuisé, le Vice-Président invite les membres présents à passer 
à la partie conviviale à 19h20. 

 

Merci à tous de votre présence. 
 
 

Le Président                    Le secrétaire  


