
Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 7 Octobre 2017 
 

Le  Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la séance de 
travail à 18 heures 15 devant un auditoire de 38 personnes.  

 

Ordre du jour : 

 

Présentation des nouveaux adhérents: 

Le Président présente Mme RAVILLON Geneviève Équipière.  

 

Retours sur les animations depuis notre dernière réunion du 1er septembre 
2017 : 

 

1) Croisière de septembre et pêche à la margate annulées pour cause de 
mauvais temps, un mois de septembre inhabituellement peu ensoleillé ! 

 

2) Fête du coquillage : 

Pas de participants à la Fête du Coquillage présents à la réunion et pas de 
retours à ce jour. 

Ce point pourra être évoqué à la réunion de début novembre. 

3) Fête du Thon (Le Grand Festin) à Yeu  le 07-10-2017 

La fête du Thon étant concomitante avec notre réunion mensuelle et le délai de 
rédaction de votre secrétaire aidant, vous trouverez ci-après le retour de J 
Jacques Berland : 

« Jamae, Takakroar, Sebso II, Ata Paho, Pirlouit, Awas, Jupiter, Brétibor, 
Athénais, judicieusement  armés d’équipages pléthoriques se sont glissés 
dans le coureau d’l’ile d’Yeu avec un objectif clair, assurer leur présence à la 
traditionnelle fête du thon.  Ceux qui sont partis le vendredi   ont eu la rare 
chance de pouvoir rallier Port -Joinville sur un unique bord tribord  de près 
bon plein, gités nettement par une quinzaine de nœuds de nordet. Atten-
tion ! Céder à la tentation d’abattre pour sentir sa carène glisser un peu plus 
vite, condamnait irrémédiablement à  un contre bord,  pour donner un tour 
convenable aux  Corbeaux !   
D’autres par choix ou par contrainte sont partis le samedi. Ceux-ci, moins 
gâtés, ont été gratifiés du nord-ouest habituel qui règne en maitre sur cette 
route!  
Le thon était succulent accompagné de pommes de terre cuites à la mode 
ogienne  sans doute, car comme l’an passé  « al dente »  en surface et fran-
chement dures à cœur !! Un détail, largement compensé par la qualité du 
rosé consommé comme d’habitude avec modération. La spécialité locale, la 
tarte aux pruneaux, était bien sûr de la fête. D’aucuns se demandent 
d’ailleurs, en quoi le pruneau est une originalité ilienne alors qu’aucun pru-
nier n’est suffisamment effronté pour présenter sa frondaison  aux vents 



tempétueux  de l’ile. Il parait, disent quelques locaux, que les pêcheurs de 
thons partaient en campagne avec dans leur avitaillement une bonne quan-
tité de pruneaux appréciés pour leurs qualités nutritionnelles. En effet, le 
pruneau était un aliment favori des marins depuis le XVIIème siècle, grâce à 
son aptitude à conserver ses qualités au cours de longs transports, c’était 
une assurance contre le scorbut. Ces fruits secs arrivaient à Bordeaux en 
barge par la Garonne puis étaient acheminés vers Yeu et la Bretagne.  
A chacun son heure pour le départ du dimanche!  
Attention tout de même à la sortie de Port-Joinville avec une marée basse à 
13 heures alliée à un coefficient de 103. Le vent fixé depuis la veille au nord-
ouest essoufflé par sa nuit de fête sans doute, n’accepta de tirer que les 
seuls esquifs ayant courageusement envoyé leurs grandes voiles colorées de 
portant.    
JJB. »    

 

Etude d’un site/page facebook APPO : 

Le Président précise qu’il s’agit d’un mode de communication et d’information 
complémentaire à notre système de réunions, site et mails. 

Ce dernier sera entièrement sécurisé et filtré pour les adhérents qui voudront 
bien se connecter. La partie « publique » le sera également. 

Ce nouveau mode de communication actuellement en tests sera présenté pro-
chainement en réunion plénière pour une mise en place courant 2018. 

La Président précise que l’administratrice de ce site sera Sophie CAMBOUR 
(SEBSO). 

 

Prochaine réunion mensuelle avancée au vendredi 3 novembre à 18h00 : 

Le club house n’est pas disponible le samedi 4 novembre. 

Il conviendra de prévoir une info générale ainsi que sur le site. 

 

Projet de de changement de lieu pour l’AG 2017 en février : 

La salle de la Mairie annexe de la Chaume est déjà réservée grâce aux bons 
soins de JJ Berland. (50 € d’indemnité de nettoyage de salle à prévoir) 

Les parties traiteur et animation sont à l’étude. 

 

Renouvellement du tiers sortant pour l’AG 2017 : 

Le Président rappelle que sont sortants : 

Bernard Morineau 

J Alain Bleivas 

Julien Simoncini 

J Alain Bleivas est le seul à se représenter aussi, le Président fait un appel aux 
candidats pour pourvoir à ces deux postes d’administrateurs vacants en 2018. 

Le Président remercie les candidats de bien vouloir adresser un courrier ou un 
courriel à son intention (avec copie au secrétariat). 

 



Projet de modification des statuts à  la prochaine AG : 

Une AG extraordinaire devrait précéder brièvement l’AG ordinaire pour une mise 
à niveau des statuts et règlement intérieur sur deux point principaux : 

1) Intégration de la remise de cotisation à compter du 30-09 pour les nouveaux 
adhérents. 

2) Temps de présence dans l’association des nouveaux adhérents pour se pré-
senter à l’élection de la fonction d’administrateur ramené de 18 mois à 12 
mois. Modification qui devrait permettre à de jeunes (ou moins jeunes !) arri-
vés récemment de se présenter pour la prochaine AG. 

 

Le secrétaire fera une proposition de rédaction au C Administration et 
chaque membre recevra par la suite, et bien avant l’AG, les projets statuts 
et règlement intérieur modifiés sur lesquels chacun devra se prononcer à 
l’AG.   

 

Par ailleurs, le Président précise que les cotisations des membres sont en grande 
partie redistribuées sous forme d’abondements aux participations financières de 
chaque adhérent pour les différentes animations organisées par l’APPO. 

Par conséquent les invités (non adhérents) à différentes animations ne pourront 
bénéficier de l’abondement de l’APPO. Il y aura donc un montant de participa-
tion différent pour les invités qui sera indiquée par information générale pour 
chacune des animations APPO. 

 

Programme prévisionnel 2018 : 

Le Président fait appel aux suggestions et bonnes idées pour ce programme 
avant d’enchaîner sur un premier projet de programme qui tient compte des 
manifestations partenaires et incontournables de notre association : 

1- Galette des Rois : Samedi 06-01-2018  au club house à 18h00 en lieu et 
place de la réunion mensuelle. 

2- Assemblée Générale APPO : Le vendredi 02-02-2018  

(pas de réunion le 03-02-2018).  

C’est plus simple de trouver une salle et une animation un vendredi qu’un sa-
medi. 

AG extraordinaire : 

L’AG ordinaire sera précédée d’une AG extraordinaire pour l’approbation de la 
mise à niveau des statuts et règlement intérieur sur certains points tels que la 
gratuité des cotisations annuelles pour les nouveaux adhérents à partir du 30 
septembre de chaque année. 

Le secrétaire proposera dans ces prochains jours de nouvelles rédactions (Sta-
tuts et RI) sur ce point. 

3- Réunion mensuelle 18h00 au club house de Port Olona : Samedi 03-03-
2018. 



4- Réunion mensuelle 18h00 au club house de Port Olona : Samedi 07-04-
2018. 

5- Carénages de printemps sur 3 WE d’avril : 

(Dates à confirmer) 

- 14 et 15-04-2018 

- 21 et 22-04-2018  

- 28 et 29-04-2018 

Planification et contacts (animateur à trouver) 

6- Journée des équipiers Mardi 1er mai 2018. Elle aura lieu comme l’an passé 
sur le site de Port Olona. Le secrétaire se charge de la réservation du Club 
House de Port Olona. 

Les modalités de participation seront précisées le moment venu.  

Le Conseil d’Administration confirme que les skippers qui n’engageront pas 
leurs bateaux à cette journée et qui désirent participer aux agapes seront consi-
dérés comme équipiers avec la même participation financière pour les repas. 

7- Réunion mensuelle 18h00 au club house de Port Olona : Samedi 05-05-
2018. 

8- Vendée Va’a du 10 au 13-05-2018.  

Une quarantaine d’équipages sont attendus avec une majorité d’équipages 
étrangers qui arriveront pour certains sans pirogues et que la recherche en 
nombre de pirogues dédiées à la compétition risque d’être laborieuse. 

Des précisions concernant le recrutement et le nombre des bateaux moteur et 
voiliers nécessaires seront précisées dès que possible. 

9- Croisière de printemps 13 au 19 Mai 2018 :  

Parcours de la croisière à définir selon centres d’intérêt et conditions météo pré-
visionnelles. 

Point d’orgue en option le rallye touristique (voir point suivant) 

10- Rallye touristique Dimanche 20-05-2018 :  

Nous avons renoué l’an passé avec cette animation après deux ans d’absence et 
avec succès sur le parcours des Salines d’Olonne. 

Cette année, cette animation se déroulera sur St Gilles C de vie sous la houlette 
de notre adhérent local et administrateur (sortant fin 2017) Bernard Morineau 
qui saura trouver les centres d’intérêts au travers de sa cité. 

Ce programme s’adressera autant aux skippers/équipiers en escale qu’aux ad-
hérents en voiture. 



Il sera précisé en temps utile ainsi que le montant de la participation financière 
de chacun. 

11- Handi T’aime Mer Air les 02 et 03-06-2018 : 

(Dates et modalités à confirmer) 

Les sorties en bateau des jeunes handicapés seront vraisemblablement à orga-
niser le samedi 02-06-2018. 

12- Réunion mensuelle 18h00 au club house de Port Olona : 09-06-2018. 

Prévenir Port Olona de la modification de date (fait). 

13- Océan Festival 23 et 24-06-2018 :  

(Manifestation et dates à confirmer) 

14- Croisières estivales de juillet et août 2018 : 

Contenu, dates et qui fait quoi à préciser. 

15- Journée Pêche: 25-08-2018 ave grillades (samedi) 

C’est un projet d’animation dont les supports et les modalités seront précisés ul-
térieurement 

16- Réunion mensuelle 18h00 au club house de Port Olona : 01-09-2018. 

17- Pêche à la margate : du 22 au 23-09-2018. 

Ces dates sont choisies en fonction d’un coefficient de marée favorable à la 
traque du céphalopode convoité. 

Les modalités pratiques seront précisées. 

Responsable organisation pêche Bernard MORINEAU, ex-patron de pêche pro-
fessionnelle et administrateur (sortant exercice 2017). 

18- Fête du Coquillage : Samedi 29-09-2018.  

Manifestation et date à confirmer 

19- Fête du Thon Yeu : Samedi 6 octobre 2018 

Date à confirmer 

20- Réunion mensuelle 18h00 au club house de Port Olona : Samedi 06-10-
2018. 

21- Réunion mensuelle 18h00 au club house de Port Olona : Samedi 03-11-
2018. 

22- Réunion mensuelle 18h00 au club house de Port Olona : Samedi 01-12-
2018. 



 

Questions Diverses : 

RAS  

 

A 19H00 plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance et invite 
les présents à se diriger vers le bar pour le verre de l’amitié. 

 

Merci beaucoup de votre participation et bien amicalement à tous.  

 

 

 

Le Président                                                                               Le Secrétaire  

 


