
Amicale Plaisance Port Olona 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 14 Juin 2019 
 

Le  Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la séance de 
travail à 18 heures 15 devant un auditoire de 40 personnes.  

 

Introduction du Président : 

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

quant le drame que SNSM vient de subir le 7 juin à l’occasion de la tempête Miguel et 
qui a entrainé une vive émotion au sein de la communauté des gens de mer et de la 
population en général. 

 

Ordre du jour : 
 

Présentation des nouveaux adhérents: 

 
Pas de nouveaux adhérents à présenter. 

 
Le président passe ensuite au contenu de l’ordre du jour : 
 
Retour sur les actions et participations passées et en cours: 
 
 
Formation au système expert Max Sea Time Zéro (V4) du 15 mai : 
 
Sébastien Cambour, animateur du pôle sécurité et techniques de naviga-
tion, confirme la bonne tenue de cette formation organisée par Max Sea con-
cepteur des systèmes experts et de Robin Marine distributeur et installateur. 

Cinq adhérents APPO ont participé et pour certains d’entre eux, ce fut une dé-
couverte de l’outil. 

Formation des Marins Pompiers (SDIS 85) à la prise en charge d’un voilier, 
pilotage… : 

J Jacques BERLAND indique que 3 voiliers APPO ont participé en qualité de 
support à cette formation qui s’intègre dans la formation diplômante beaucoup 
plus large du Brevet de Sauvetage en Mer. 

Cette demi-journée s’est déroulée par vent de 15 à 20 nds et a permis à 12 pom-
piers de découvrir le milieu de la voile. Pour info, les Marins Pompiers de même 
que la surveillance des plages est en veille sur le canal VHF 15.  

 

 



Retour sur les croisières de printemps : 

J Yves Martin animateur du pôle croisières, rallyes, passe la parole à Michel 
DAGUET qui a conduit la croisière : 

Débords de Loire du 15 au 22 mai en passant par une escale à Yeu et le « camp 
de base » : Pornichet. 

Le défilé nautique des vieux gréements a pu être admiré depuis le port de com-
merce de Paimboeuf aux équipements succincts pour la plaisance mais suffi-
sants pour une escale de très courte durée. 

La remontée de la Loire de l’Hermione et du Belem vers Nantes a été particuliè-
rement appréciée. 

Seul MOANA a participé à cette croisière. 

J Yves reprend la parole pour faire un retour sur la croisière dans les Pertuis 
Charentais du 16 au 23 mai qui nous a conduit à : 

- Ars en Ré où nos emplacements « APPO » au ponton accueil étaient indiqués 
par affichettes plastifiées pour chacun des bateaux suite aux réservations effec-
tuées par J Yves. Il convient de noter également que les sondes à 2 m du Bassin 
de la Criée indiquées sur les cartes et documents nautiques doivent être lues 
épaisseur de vase comprise !! la hauteur en eau libre n’est que de 1,60 m à 1,80 
m selon les emplacements du ponton visiteur. 

Visite découverte ou redécouverte du charme de ce petit port Rhétais avec un 
repas pris en commun dans une crêperie locale. 

- La Rochelle Minimes pour une escale d’une nuit après une arrivée où cha-
cun a dû se trouver une place sur des pontons différents malgré la réserva-
tion effectuée par J-Yves et passée « à la trappe » par le personnel du port !! 
Ces difficultés ont été rattrapées en partie le lendemain par la gratuité de 
notre nuitée ! 

- Boyardville où un accueil personnalisé nous a été réservé par un des res-
ponsables du port et avec un linéaire suffisant pour nous installer ensemble 
et à couple. Visite du port et dégustation d’une églade de moules en bordure 
du Chenal de la Pérotine. Excursion à vélo vers la Cotinière pour les plus 
courageux. 

- St Denis d’Oléron où malgré notre arrivée tardive, le responsable du port 
était présent pour nous accueillir, chaque bateau avait sa place soit en li-
néaire pour les plus grands soit au catway pour les plus petits. Visite du port, 
ses environs, et le marché coloré ! 

- Ont participé à cette croisière : AWAS, IZAR, PLUGO, IAGO, LEOLINE, PIC-
SOU II. 

Retour sur la Vendée Va ’a : 

Sophie Cambour, animatrice du Pôle Communication, Accueil, Partenariats 
et Convivialité indique qu’à bord de voiliers ou de bateaux à moteur les accom-
pagnants APPO ont participé à la 10ème édition qui fut un succès avec des con-
ditions météo très clémentes qui expliquent les écarts très faibles des temps 
d’arrivées des équipes au classement général. 



Prochaines manifestations APPO et partenaires à venir : 
 

Handi T’aime Mer Air (HTMA) 22 juin : 

Philippe PETIT indique, que cette année différentes manifestations sur la date 
initialement choisie n’ont pas permis une programmation avant le 22 juin. 

L’année prochaine le rendez-vous est déjà pris pour le 6 ou 7 juin. 

Il précise que cette année les skippers sont invités à la soirée conviviale du sa-
medi et que les co-skippers bénéficieront d’un tarif préférentiel à 15 € au lieu de 
20 €. 

Suite à notre appel à bateaux, Sophie animatrice du Pôle Partenariats confirme 
qu’une dizaine sont déjà inscrits. Philippe en profite pour refaire un appel à ba-
teaux auprès des adhérents présents à la réunion en précisant qu’une douzaine 
de bateaux pour l’après-midi du 22-06 serait optimum. 

Croisière en Mer d’Iroise à partir du 15 juin (départ pour Yeu) 

J-Jacques BERLAND à l’initiative de cette croisière confirme la date du départ 
demain (15-06) pour Yeu en 1ère étape afin de rallier la Mer d’Iroise dès qu’il sera 
possible (météo oblige !) 

L’objectif est de découvrir ou redécouvrir ses ports et mouillages typiques et pour 
ceux qui le souhaiteront une petite incursion en Bretagne nord (Aber Wrac’h par 
ex.) si encore une fois la météo est compatible. 

Journée Pêche et convivialité 31 août annulée : 

Le Président indique que traditionnellement une sortie sur le Kifanlo (chalutier 
historique) est organisée pour ceux qui n’ont pas déjà vécu cette matinée de 
pêche au chalut à l’ancienne; particulièrement les nouveaux adhérents.  

Cette année l’Association OCEAM qui gère ce monument historique, cherche un 
pilote et à l’heure où nous écrivons ces lignes, le Kifanlo est toujours immobilisé 
à quai.  

Cette journée est donc malheureusement annulée. 

DIVERS : 

Yves VASSEUR, Président de Meravenir, intervient sur la prochaine édition 
d’Avance au Large le 13 août de 9h00 à 17h00. 

Organisée par la Pastorale Tourisme et Loisirs, la Paroisse des Sables avec la 
participation de Meravenir, c’est une journée de découverte proposée à nos visi-
teurs estivaux composée notamment d’une sortie en mer avec pique-nique fourni 
par MERAVENIR pour les skippers. 

Rendez-vous au Club House de Port Olona à 9h00 

Les bateaux qui désirent s’inscrire doivent contacter Yann Le Nabasque au 06 41 
97 41 38 préalablement au rendez-vous au club house à 9h00 le 13-08. 

Les renseignements à lui fournir pour la déclaration aux autorités : 



-            Nom du bateau  
 -      Type de bateau (voile, moteur) 
-       Immatriculation  
-       Indicatif radio  
-       Assurance, date de validité  
-       Nombre de personnes embarquées avec le skipper  

  
 

Mon Bateau Cool : 

Intervention des deux associés de cette jeune société qui propose un 
système informatisé de gestion comptable et très complet de propriété 
partagée de navire. Intervention fort longue à la période la plus chargée de 
l’année en manifestations et animations APPO et qui a vu un certain 
nombre d’adhérents quitter l’assemblée avant le terme de la réunion. Nos 
quelques adhérents qui avaient plutôt une attente d’une proposition de 
« bourse » pour trouver des copropriétaires sont restés sur leur attente. 

Ce qui nous reste à mettre en œuvre : 

1) Réserver ce type d’intervention pour la période automnale ou hivernale où les 
ordres du jour sont moins chargés. 

2) S’assurer du contenu de ces interventions et de leur durée. 

 



Verre de l’amitié : 

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

 

Merci à tous de votre présence. 
 
 
Le Président                    Le secrétaire  


