
Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 17 Juin 2017 

 

Le  Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la 
séance de travail à 18 heures 20 devant un auditoire de 30 personnes.  

 

Ordre du jour : 

 

Présentation des nouveaux adhérents: 

Le Président présente Myriam DABIH une des animatrices du comité 
d’organisation de la Vendée Va’a bien connue de certains d’entre nous. 

 

Infos générales concernant notre port : 

L’AOT (autorisation d’occupation du territoire public) du local est en 
cours de renouvellement. Le Président a demandé à Mrs Moreau et 
Pariset que ce renouvellement soit établi pour une durée de 10 ans de 
manière à faire correspondre son échéance avec celle de l’amodiation 
pour les anneaux du port en 2027. 

 

Retours sur les dernières animations : 

Opération sécurité avec le SDIS le vendredi 12 mai 2017 : 

 

Opération qui a consisté à percuter un premier radeau de survie dans 
les locaux des pompiers. 

Un second a été percuté dans le port avec exercice d’embarquement, 
votre vice-président JJ Berland en sait quelque chose !!. 

Cette démonstration de sécurité, ouverte à tous, sera sans doute 
reconduite l’année prochaine dans le cadre des exercices avec le SDIS 

 

Rallye pédestre du 13-05-2017 : 

 

Merci et bavo aux organisateurs du Rallye: 

J Yves Grelaud et Dany 

M France de Ryck. 

Sébastien et Sophie Cambour 

Une manifestation super organisée et pour certains de découverte des 
marais salants. 

Ce type d’animation sera sans doute à reconduire l’année prochaine et 
peut être sous une autre forme, il convient d’innover !! 



 

 

Vendée Va’a 22 au 25-05-2017 : 

 

Une super édition avec une très bonne météo et des températures 
presque tahitiennes !! 

Comme dans les éditions précédentes, seuls les bateaux à moteur 
sécurité et accompagnement des équipes ont été contactés directement 
par l’organisation de la Va’a. 

Les voiliers qui se sont inscrits auprès de notre secrétariat avaient 
pour mission la bonne couverture VHF du plan d’eau et 
éventuellement intervenir en complément du dispositif de sécurité. 

Rôle qui s’est un peu complété au fil des épreuves en repère (hauteur 
des mâts) de bouées de parcours pour les équipages de rameurs !! 

Par rapport à ce constat, il conviendra sans doute de redéfinir leur 
mission pour la Vendée Va’a 2018 !! 

 

Handi T’aime Mer Air 10 et 11 juin 2017 : 

 

Le Président souligne la très forte implication de notre association avec 
quelques 20 bateaux engagés. 

Cette année c’est 52 enfants + leurs accompagnants et familles 
(env.100 personnes) qui ont participé dans d’excellentes conditions 
météo à ce WE baptêmes avion, sorties mer et visite du zoo des Sables. 
Un nombre jusqu’à présent jamais atteint. 

Le Président indique que les limites de l’organisation par des bénévoles 
sont atteintes en raison notamment du nombre de structures du 
handicap participantes. 

Fin de matinée du 10 juin, apéritif et pique-nique des jeunes et 
accompagnants ont eu lieu également sur le parking du bureau de 
Port Olona. 

 

Océan Festival 23, 24 et 25 juin 2017 : 

 

Le président remercie les bateaux et équipiers inscrits mais souhaite 
quelques bateaux supplémentaire notamment pour le dimanche. 

Une relance par mail pourra être faite. 

Les 15 repas pour les personnes inscrites ont été réservés. 

Afin de collecter les fonds plus facilement au retour de la sortie en 
mer, la SNSM fournira une « tirelire » pour chaque bateau participant. 

 



 

Manifestations à venir : 

 

Croisière de juillet 2017 : 

Une grille « Bretagne sud et Iroise » vous a été proposée (message du 
26-05) par le secrétariat à ceux qui souhaitent partir en croisière 
début juillet (disponibilité équipiers)  

Le Président insiste sur le fait de bien se signaler en arrivée de même 
qu’au départ de la « flotte »  

A leur initiative les participants pourront désigner un bateau 
« amiral ». 

Un certain nombre d’entre nous dont votre secrétaire, partent dès la 
période du 18 au 22 juin avec l’objectif, si les conditions météo le 
permettent, de se rendre le plus rapidement possible vers l’Iroise (sans 
journée de relâche). 

 

Journée pêche ou Kifanlo le 23-08 : 

Date et contenu à confirmer. 

 

Réunion mensuelle du 02-09 

 

Pêche à la Margate en Septembre. 

Il est prévu une pêche à Yeu associée à une croisière du 9 au 17 
septembre. A confirmer et à organiser. 

 

Fête du coquillage du 30-09 : 

Date à confirmer. 

 

Fête du thon à Yeu : 

Date à confirmer. 

 

Questions Diverses : 

 

Avance au large 10 Août 2017 : 

Yves VASSEUR présente la journée "avance au large" organisée par la 
paroissiale le 10 août 2017. 

Sortie en mer avec pique-nique également fourni pour le skipper. 

Présentation des parcours des bateaux à moteur et des voiliers vers la 
bouée d’eaux saines de Bourgenay (à confirmer selon météo) 



Les voiliers et bateaux à moteur sont cordialement invités à cette sortie 
caritative. 

Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec Yves VASSEUR : 

06 80 45 49 80 - Yves.vasseur@wanadoo.fr   

 

(Rendez-vous au Club House de Port Olona à 9h00 le 10 août.) 

 

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  


