Amicale Plaisance Port Olona
Compte-rendu de la réunion mensuelle
du 6 Octobre 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 31 personnes.
Ordre du jour :
Le Président remercie les adhérents de leur présence et ouvre la séance
Présentation des nouveaux adhérents:
MM VIOLOT J François et Caroline skipper et co-skipper de NIRVANA V un
Merry Fischer 8,55 HB
Actualités :
Association Brétignolles Veut Son Port :
Le Président rappelle le Mail envoyé le 20-09 par le secrétaire de l’Association
Brétignolles Veut sont Port (également membre de l’APPO) à l’ensemble des
membres de l’APPO y compris à sa grande majorité qui n’est pas adhérente à
BVSP.
Ce message a suscité un certain nombre de questions et réactions de
membres non adhérents à l’association BSVP.
Le Président rappelle également que le fichier des coordonnées adhérents en
accès sécurisé ne peut être utilisé par un d’entre eux pour toute diffusion
d’information qui ne concerne pas directement le fonctionnement ou
l’animation de notre association ainsi que son objet.
Le Conseil d’Administration est également seul habilité à diffuser aux
membres des messages.
Le Président demande au secrétaire de préparer un courriel « officiel » à destination du Président de BVSP afin de lui signaler ce dysfonctionnement et lui
demander de retirer de son fichier de diffusion tous les membre APPO qui ne
sont pas adhérents 2018 à BVSP (cotisation 2018 versée).
Retours sur les animations depuis notre réunion du 08-09-2018 :
Annulation pêche à la margate 22-09-18 :
Bernard MORINEAU ne souhaite plus s’occuper sur place de cette animation,
le Président précise qu’une solution sera trouvée pour maintenir cette animation à Yeu qui se veut avant tout conviviale.

Croisières de septembre :
ATA PAO de retour de croisière en Norvège est actuellement vers l’Aber
Wrac’h et devrait atteindre Yeu pour la Fête du Thon.
Fête du coquillage St Martin de Ré 29-09 :
4 bateaux APPO (et un camping-car) ont participé à cette fête où la file
d’attente pour l’achat des tickets de dégustation de coquillages a été quelque
peu longue pour ceux qui ne sont pas partis suffisamment tôt !
La présence des bateaux de l’APPO à été soulignée par les organisateurs et
l’information bien relayée par les animateurs de la manifestation.
Le Président ajoute qu’il est important de cultiver ces relations avec cette association de St Martin amie de longue date de l’APPO (Cercle Nautique Martinais).
Certains ont profité de la liaison bus à partir de St Martin pour aller passer
une journée ensoleillée au Grand Pavois.
Participations à LS 800 bateaux sur l’eau 30-09 :
84 Bateaux ont participé à cette manifestation organisée pour les 800 ans de
la Ville des Sables dont une douzaine de bateaux de l’APPO.
L’essentiel de la flotte était composée par les Olonnois, le SNS, l’APPO et
quelques plaisanciers.
Plusieurs membres font part de leur surprise du manque de participation et
d’un déficit de communication auprès des plaisanciers non APPO rencontrés
sur les pontons.
Le Président précise que la participation des bateaux APPO est largement
dans la moyenne des participations aux manifestations d’autant qu’elle était
en même temps que la Fête du Coquillage à Ré.
Il précise en outre, que nous ne sommes pas organisateurs de cette manifestation qui représente par ailleurs un travail important de recensement des
caractéristiques de chaque bateau pour leur déclaration aux Affaires Maritimes.
Un autre membre remercie les équipiers de leur absence.
Le Président constate une fois de plus la défection des équipiers (sauf un !) à
cette manifestations malgré appels et relances par mail et Facebook de plusieurs skippers en recherche.
Les « quelques-uns » qui participent à ces manifestations partenaires sont
souvent les mêmes !
Exercices avec les pompiers sauveteurs des Sables les 02 et 04-10
Le Président passe la parole à JJ Berland organisateur pour l’APPO :
Les exercices avec 20 sauveteurs côtiers du SDIS ont été une réussite.
L’essentiel des exercices ont porté sur la connaissance des voiliers, leur prise
en charge, les différentes manœuvres sous voiles, mouillage, manœuvres de
port…

Il est mentionné l’expérience d’un participant avec une échelle de corde individuelle en cas de chute à la mer. Avec quelques améliorations ce dispositif
pourrait être d’un grand secours pour les navigations en solo ou en équipage
réduit. A creuser …
Le SDIS est tout à fait satisfait de ces deux après-midi et remercie chaleureusement les bateaux participants APPO.
Pour nous remercier, ils proposent également une visite la caserne des pompiers LS.(voir ci-après « prochaines animations du semestre »)
J Jacques pose également la question de savoir quelles pourraient être les actions de formation que nous dispenseraient en retour les pompiers.
En synthèse il ressort parmi les nombreuses suggestions :
1) Session d’initiation sur les 1ers secours à bord,
2) Exercices d’extinction de feux à bord, manipulation des extincteurs, couvertures à feu etc…
Le secrétariat vous tiendra informé des dates retenues par les pompiers LS.
Prochaines animations du semestre :
Participations à Fête du Thon à Yeu 13-10 :
Le président précise que la participation de chaque bateau est libre mais qu’il
est souhaitable que l’info soit remontée au secrétariat.
La météo s’annonce clémente
Visite du Chantier Alubat :
Devant l’absence de retour du chantier sur les dates proposées (17 ou 18-10)
on peut considérer que cette visite est annulée (au moins pour les semaines à
venir).
Visite de la caserne des pompiers des Sables :
Une date vous sera proposée prochainement pour une visite l’après-midi à
partir de 14h30.
Divers :
Retours participations des équipiers aux offres de croisières d’été :
Le Président profite de la présence de J Pierre Vanden B. (en croisière à notre
réunion du 08 septembre) qui offrait de nombreuses croisières de juin à octobre 2018 et « à la carte » sur 2 à 3 jours, une semaine en Bretagne sud, pertuis Charentais.., pour lui demander ses retours sur la participation des
équipiers APPO :

La participation des équipiers APPO se solde par 2 fois une demi-journée
pour 1 équipier, autant dire, quasiment aucune participation.
Le Président confirme qu’une fois de plus les nombreuses offres de croisière
cet été 2018 sur des voiliers de toutes tailles et pour des croisières courtes ou
plus lointaines n’ont pas recueilli l’adhésion des équipiers malgré les appels
et relances par voies de mail et Facebook.
Devant l’incompréhension globale des skippers sur cette quasi absence de retours, le Président indique que des consultations vont être organisées sur les
attentes des équipiers.
AG 2018 :
Elle aura lieu vraisemblablement à la Grange Foyenne soit le vendredi 1er février 2018 ou le samedi 2 février en fonction de la disponibilité des salles.
Une nouvelle animation sera proposée grâce aux bons soins de J Alain notre
trésorier.
Cotisations 2019 :
Le Président précise qu’elles sont à encaisser à compter du 1er octobre 2018 :
25 € par équipier
50 € par bateau
Merci de faire parvenir vos règlements à Jean Alain BLEIVAS notre trésorier.
Intervention d’Yves Vasseur sur l’opération partenaire « Avance au Large
2018 » :
Une réussite et un grand merci aux bateaux APPO qui ont participé à cette
opération organisée par MERAVENIR avec une matinée de navigation, retour
au ponton du VG pour le déjeuner à bord ou sur le ponton et après-midi à
nouveau en mer.
Les 50 personnes embarquées sont enchantées de cette journée de découverte de la navigation à voile et souhaitent revenir l’année prochaine !!!
Participants et équipages se sont retrouvés vers 19h00 au club house à la satisfaction de tous.
Prochaine « Rencontre MERAVENIR » :
Le Président redonne la parole à Yves Vasseur, Président de l’Association
MERAVENIR, qu’il autorise à communiquer sur la prochaine « Rencontre
MERAVENIR » :
Dans le cadre des activités qui visent à sensibiliser le grand public et les
jeunes au monde maritime, Meravenir organise une rencontre :
« Transport Maritime et Mondialisation »

le 18 octobre 2018 à 19h00 au Centre de Formation aux Métiers de la
Mer
Allée du Frère Maximin, 85100 Les Sables-d'Olonne.
Cette rencontre sera animée par M. Gabriel Yamba, officier marine marchande et qui a passé une grande partie de sa carrière à la CMA-CGM.
Intervention de M. Bernard Lefebvre du Seamen’S Club Nantes pour l’accueil
des Gens de Mer dans les ports.

Vous y êtes cordialement conviés !!
Plus rien n’étant à l’ordre du jour ou dans les questions diverses, le Président
convie l’assistance au bar après le rangement des chaises ! pour le verre de
l'amitié
Merci de votre présence
Le Président

Le secrétaire

