Amicale Plaisance Port Olona
Compte-rendu de la réunion mensuelle
du 3 Mars 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 50 personnes.
Ordre du jour :
Le Président remercie les adhérents de leur Présence ainsi que les représentants
des Clubs Rotary de Chartres et des Sables qui nous offrent l’apéritif dînatoire à
l’issue de la réunion en remerciement de nos engagements à leurs côtés sur les
différentes éditions de HTMA passées.
Présentation des nouveaux adhérents:
Mr FORTIN Bernard Equipier
Mr BOUTHEMY Francis Skipper moteur
Mr ARRIVE Pascal Skipper moteur
Mr BERTHAULT Antonio Skipper voile seul présent à la réunion, qui se
présente
Mr ROUVREAU Emmanuel Skipper voile
Retours sur le Conseil d’Administration de ce jour :
Deux nouveaux membres au Conseil d’Administration :
Sophie CAMBOUR
François GALLOIS
Le Président leur souhaite la bienvenue.
Election du bureau :
Le bureau 2017 est reconduit en 2018 avec :
Christian LAFONT Président
Jean Jacques BERLAND Vice-Président
Jean Paul TISSEAU Secrétaire
Jean Alain BLEIVAS Trésorier
Cotisations 2019 :
Le niveau de redistribution financière de notre association sur les différentes animations a amené le Conseil d’Administration à revoir le niveau
des cotisations pour 2019 (encaissements à compter du 01-10-2018) :
La cotisation passe de :
20€ à 25€ par équipier
40€ à 50€ par bateau

Question d’actualité :
AG 2017 tenue le 09-02-18
Le compte rendu de l’AG est sur le site www.appo85.org dans les rubriques
actualité et dans « menu » => « comptes rendus ». Vous avez déjà reçu
l’information par mail.
Précisions sur le programme d’animation du 1er semestre :
2ème atelier cartes papier :
J Jacques BERLAND animateur du projet indique qu’en raison du succès
de l’atelier test du 17-02, une nouvelle session est programmée le 10-03.
Cette dernière est complète et si besoin une nouvelle session sera programmée.
Salon Hissez-Ô du 31-03 au 02-04 :
Ce salon organisé par la CCI est d’abord un salon du bateau d’occasion à
flot (ponton du VG) et aussi une brocante de matériel nautique sur des
stands installés sur l’espace des Chais des Marins à la Cabaude (accès possible par l’extrémité du ponton VG => passerelle).
Le Président précise que l’APPO à réservé un stand pour le compte des 10
membres inscrits pour vendre leur matériel et qui se partageront intégralement les frais de location du stand.
Carénages des 3 WE d’avril :
Les 3 weekends sont complets, le Président précise que les retardataires
peuvent néanmoins programmer leur carénage sur d’autres dates auprès
d’Espace Mer avec les mêmes avantages tarifaires APPO à la fois sur la sortie d’eau et sur l’antifouling.
Journée des équipiers 1er mai :
Elle se tiendra aux Sables comme l’an passé avec le souhait d’une meilleure
météo !
Les modalités pratiques, inscriptions, vous seront précisées prochainement.
Vendée Va’a 09-12 mai :
Voiliers :
Sur les 3 jours de course (10, 11 et 12-05) il sera nécessaire de disposer de
10 voiliers destinés à :
assurer la couverture VHF du plan d’eau,
assister le jury sur des points de passage avec des juges embarqués,

accompagner des équipes filles dont la vitesse des pirogues est compatible
avec celle des voiliers.
Bateaux à moteur :
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 seront contactés directement par le comité d’organisation de la Vendée Va’a.
Les bateaux à moteur qui souhaitent participer : nouveaux adhérents et
anciens qui n’auraient pas déjà participé à la Vendée Va’a, peuvent être mis
en relation avec le comité de Vendée Va’a en répondant au mail d’invitation
qui sera transmis par le secrétariat à tous les adhérents APPO.
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.
Le secrétaire se chargera très prochainement de l’envoi du mail d’invitation
et de la circulation de l’information sur les retours.
-

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. Pour ceux qui désirent avoir une place correcte à
Port Joinville il est conseillé d’arriver dès le vendredi 18-05.

-

Croisière de printemps 21 au 26-05 :
Elle commencera donc par la Fête des Fleurs à Yeu et se poursuivra
jusqu’au 26-05 vers le le Crouesty, le Golfe du Morbihan. Elle sera à destination variable en fonction des choix de chacun (à condition de signaler
aux autres ses intentions).

-

Rallye pédestre 27-05 :
Le Président confirme qu’il aura lieu à St Gilles sur la route du retour de la
croisière de printemps.
En raison du WE et de la période, il sera très difficile de trouver un restaurant capable de nous accueillir et de bloquer une pré-réservation pour un
tel volume. Aussi, il est décidé de faire un pique-nique en commun où
chacun apportera son panier.
Bien entendu, des précisions vous seront données prochainement par le secrétariat.

Handi T’aime Mer Air 02 et 03-06 :
Le Président C. Lafont passe la parole aux membres du Rotary :
Le Président du Rotary de Chartres en exercice en 2017 remercie très chaleureusement de leur engagement à leurs côtés le Président de l’APPO et les
membres participants fidèles aux éditions HTMA passées en attendant de
fêter ensemble le 10ème anniversaire dans deux ans !
Philippe PETIT représentant également le Rotary de Chartres enchaine en
rappelant la genèse de cette opération caritative à vocation thérapeutique à
destination de jeunes handicapés à dominante autistes pour lesquels ce
weekend doit être une continuité d’animations accompagnées avec beaucoup de cœur par les partenaires et accompagnants (baptêmes de l’air, bateaux APPO, zoo des Sables…).
Par conséquent, il précise 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, opportunité irremplaçable « d’être ensemble » est bien maintenu.
La journée du dimanche se poursuivra par une visite de l’aquarium, plage
ou autre lieu suivi d’un repas avant de reprendre la route vers Chartres.
Le secrétaire APPO vous enverra bientôt un mail d’appel à bateaux et les
dernières modalités pratiques en souhaitant 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 pour les 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 tirelires présentes sur les bateaux et à l’accueil.
Bien entendu, des précisions pratiques vous seront données dans le mail
d’appel à bateaux transmis par votre secrétaire.
Questions diverses :
Les 800 ans des Sables d’Olonne : le Président précise que les organisateurs de la ville des Sables reverraient à la baisse leur prétention de 800
bateaux en rade le dernier WE de septembre pour des raisons de sécurité et
d’organisation.
La Journée « Kifanlo » 25-08 : Le Président indique que le Kifanlo sera retenu pour le défilé nautique de La Grande Bordée 2018 dont le calendrier a
été avancé cette année.
Si nous maintenons notre animation à cette date, il conviendra de trouver
une animation de substitution (ou changer de date).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président invite l’auditoire à rejoindre
le buffet offert par les Rotary de Chartres et des Sables, après avoir rangé
les chaises indique-t-il !!
Merci beaucoup de votre participation et bien amicalement à tous.
Le Président

Le Secrétaire

