
                        Amicale Plaisance Port Olona 

         Compte-rendu de la réunion mensuelle 

                         du 7 Décembre 2019 

 

Le Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la séance de 

travail à 18 heures 10 devant un auditoire de 49 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 indique qu’il n’y a pas de nouveaux adhérents inscrits depuis 
notre dernière réunion du 8 novembre. 

 

Le Président passe ensuite la parole au vice-Président J-Jacques BERLAND 

pour la suite du développement de l’ordre du jour qui se trouve modifié avec 
l’intervention immédiate de l’association Refuge 

 

Intervention de l’Association Refuge : 

J-Jacques BERLAND passe la parole à Mme Yamina TURPIN Responsable du 
Relais Vendée basé aux Sables d’Olonne. Il dépend de la délégation régionale 
d’Angers (19 délégations régionales en France). 

Cette dernière présente son association qui s’adresse aux jeunes de 18 à 25 
ans victimes de d’homophobie et transphobie et en rupture de relation et de 
logement familial. 

L’action de l’association consiste à proposer un hébergement temporaire con-

ventionné par l’Etat et un accompagnement social et psychologique.  

Mme TURPIN souhaite organiser une visite des ports courant septembre 
(date à fixer) pour un groupe de jeunes participants à constituer et pouvant 

venir de l’ensemble du territoire. 

Elle nous sollicite pour l’accompagnement de ce groupe pour une visite du 
port de plaisance et ponton VG. Le village du Vendée globe n’ouvrira qu’à 
compter du 17-10-2020 (période où les hébergements deviendront complexes 

à trouver sur les Sables). 

J-Jacques BERLAND indique qu’on peut imaginer une visite en deux sous-
groupes, un au port de plaisance pendant que l’autre visite le port de pêche. 

Mme TURPIN remercie par avance les membres de l’APPO qui voudront bien 

être en charge de cet accompagnement. 

Des précisions concernant la date et l’organisation de cette journée vous se-
ront communiquées par le secrétariat en temps utile. 

 



 

Retour sur le Conseil d’Administration du 18-11 : 

 
Modification des statuts existants : 
 

Le Président rappelle qu’un exemplaire avec les ajouts et modifications en 

bleu a été envoyé par le secrétaire avec l’invitation à la présente réunion. A 

cette occasion, l’ensemble des membres a également été sollicité pour des 

questions éventuelles. 

Christian LAFONT demande à nouveau s’il y a des questions et à celle 

concernant l’évolution du nom de l’association « d’Amicale Plaisance Port 

Olona » à « Association Plaisanciers Sables d’Olonne » il répond : 

il s’agit d’une adaptation du nom de notre association aux deux ports de 

plaisance de Quai Garnier et Port Olona afin d’être représentatif de 

l’ensemble des plaisanciers des Sables d’Olonne. 

J-Jacques BERLAND ajoute que dans les statuts, des compléments à l’objet 

de l’association et quelques compléments à d’autres articles, vont dans le 

sens d’un développement du nombre d’adhérents plaisanciers vers un niveau 

de représentativité plus global vers la nouvelle collectivité des Sables et les 

autorités portuaires. 

AG extraordinaire : 
 

Le vice-Président indique que ces statuts modifiés feront l’objet d’un vote de 

validation en AG extraordinaire qui précèdera l’AG ordinaire le même jour. 

  

AG ordinaire 2019 le 7 mars 2020. 

 

J-Jacques BERLAND rappelle que le tiers sortant est composé de : 

Christian LAFONT qui se représente, 

Albert LEDUVEHAT qui ne se représente pas, 

J-Paul TISSEAU qui se représente, 

au tiers sortant s’ajoutent 3 sièges à pourvoir dans le cadre des statuts 
modifiés afin de renforcer les fonctions de secrétaire par un secrétaire adjoint 

et de trésorier par un trésorier adjoint.  

Cela fait donc au total 4 candidats nécessaires, 

Se sont déjà manifestés : 

Dominique CHATAIGNIER, 

Gérard ZABLOT 

Le vice-Président fait un appel pour 2 candidatures complémentaires. 



Le Président ajoute que les candidats intéressés peuvent se manifester au-
près du secrétariat. 

AG partie festive : 

Le 07-03-2020, la partie travaux le matin et le repas se tiendront au restau-
rant Mireille Oasis (Forêt d’Olonne), 

L’après-midi sera consacrée à une initiation au tir à l’arc avec le concours 
des Archers Sablais à la salle de la Mairie annexe de la Chaume. 

Retour sur la réunion du pôle croisières et programme animations 

2020 : 

J-Yves MARTIN, Responsable du Pôle Croisières, précise certaines 
animations et croisières et rappelle quelques dates : 

- Deux journées formation aux techniques de pêche à planifier en mars 

=> animation J-Yves Grelaud. 

- Rappel : 3 WE de Carénages  => François Galois  

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. 

- Jeudi 2 avril 2020 : Sortie Marais Poitevin 

Pierrick DEDIEU à l’initiative du projet a pris des contacts sur place et 

propose le programme suivant : 

 7h30 départ des Sables en autocar vers Coulon (durée 
1h30), 

 10h00 visite de la « Maison du Marais Poitevin » avec 
guide, 

 12h00 départ vers le restaurant « la Pigouille », 

 15h00 départ pour l’embarcadère (à proximité) pour visite 
du Marais en barque avec batelier-guide (durée 1h30) 

 17h00 retour embarcadère, dégustation de produits 
régionaux 

 18h00 retour sur les Sables 

 20h00 arrivée aux Sables. 

Pierrick nous indique qu’atteindre un groupe de 40 personnes minimum 
serait favorable au niveau tarifaire (partage coût autocar, remises sur 

volumes…) 

Le Président demande au secrétaire de profiter de l’envoi du compte-
rendu de la réunion afin de faire un sondage des personnes intéressées. 



Bien entendu, les précisions et tarifs seront indiqués en temps utile pour 
les inscriptions par la suite.  

 

- Avril : date à planifier : Rallye en baie pour les voiliers < 30 pieds 

« Régate » pour les moins de 30 pieds qui prennent peu part aux 

croisières. Elle pourrait être sous forme de départs échelonnés, mesure 
des temps à l’arrivée, 2 groupes de taille de bateaux à définir à l’intérieur 
des 30’.  

- Rappel Vendredi 1er mai : Journée des équipiers => François Galois,  

- Du 8 au 18 mai : Croisière / Rallye touristique à Rochefort sur mer : 

Le rallye (pédestre) aura lieu le 16 mai dans le centre historique de 

Rochefort. 

- 20 au 23 mai : Vendée Va’a : le mercredi 20 après-midi est consacré au 

regroupement des bateaux sur le ponton VG, à un premier équipement, 
briefing skippers et repas en commun le soir. Du 21 au 23 mai : les 
courses !!. 

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

- Samedi 6 : Handi T’aime Mer Air  

- Dimanche 7 juin : Hommage à la SNSM avec remise du chèque des 
sommes déjà collectées (à confirmer). 

- 8 au 21 juin 2 Croisières printemps avec options : 

Option 1 : Iles Houat, Hoëdic et Golfe du Morbihan 

Option 2 : Iles Houat, Hoëdic et remontée de la Vilaine 

Option 3 : rejoindre le groupe de la croisière d’été vers la Bretagne qui 
part des Sables le 15 juin. 

- 15 juin Croisière d’été : départ des Sables  avec options : 

Objectif : se retrouver à Brest Château (ou Camaret) dès que possible et 
si les conditions météo le permettent ! 

Ensuite selon souhaits et météo : 

Option 1 : Bretagne nord avec possibilité iles Anglo-Normandes 

Option 2 : vers Iles Scilly. 

Option 3 : retour vers « nos eaux » en cabotage. 

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

- Juillet Août : Navigations estivales. 



- Samedi 12 septembre 2019 : Pêche à la Margate à Yeu  

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

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

 

          Cotisations 2020 : 

Merci à tous ceux qui ont déjà réglé. 

Pour ceux dont cette formalité est en attente, le Président rappelle que les 

cotisations 2020 sont à régler (50 € par bateau, 25 € par équipier) avec cette 

année possibilité de le faire par virement : 

Le RIB/IBAN de l’APPO est sur le site www.appo85.org dans « Menu » et 

« Renouvellement cotisation » 

Pour les autres, merci d’adresser leurs chèques 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 !! 

Divers : 

Le Président demande s’il y a des questions diverses. 

Il profite de cet instant pour souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

Verre de l’amitié : 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président invite les membres présents à pas-
ser à la partie conviviale à 19h00. 

Bonne dégustation de Beaujolais !! 

 

Merci à tous de votre présence attentive. 
 
 

Le Président                    Le secrétaire  

http://www.appo85.org/

