Samedi 27 avril 2019

Association des Usagers de la Rivière
et du Port de Pont l'Abbé

Réunion de
préparation AR VIRADEN

I. CONVOCATION
Les membres de l'AURPPA intéressés par la sortie AR VIRADEN se sont réunis le samedi 27 avril 2019 à la « Maison des
Associations », 17 avenue de la Gare à Pont l'Abbé.
Une invitation leur avait été adressée le 23 avril avril 2019 (Cf. annexe 1).
Les membres suivants étaient présents :
 Julien CHAPEAU (Président) ;
 Georges STEFANIDIS (Trésorier) ;
 Fabrice LEVIEUX (Secrétaire) ;
 Georges TREBERN (Membre du CA) ;
 Régis MARTIN (Membre du CA et organisateur) ;
 Jean CHARLES (Organisateur) ;
 Alain LE GOFF ;
 Yves BAGAY ;
 Eric BODERE ;
 Georges GULLIANO ;
 Jean-Paul QUATREAUX ;
 Marthe DUPUY ;
 Eric PERINET ;
 Thierry QUESNEL.
La séance a débuté à 10h15 et s'est achevée à 12h00.
Cette réunion, consacrée essentiellement à « AR VIRADEN », a permis d'aborder également d'autres points. L'ordre du
jour a ainsi été défini comme suit :
 Local pour l'association ;
 Achats groupés ;
 Cohésion et entraide ;
 AR VIRADEN.
II. LES POINTS À L'ORDRE DU JOUR
1. Local pour l'association
La clef du cabanon du bois Saint-Laurent est retrouvée. Il ne reste plus qu'a aller le visiter mais il est vraisemblable qu'il
soit inutilisable (état général, ménage, électricité, isolation, ...).
Parallèlement, il est convenu de préparer un courrier à la signature du Président pour demander au Maire la mise à
disposition d'un local dédié à l'association étant précisé que les associations de Lesconil et de Saint-Guénolé bénéficient
de ce type de prestation.
2. Achats groupés
Le Président a démarché plusieurs magasins d'accastillage afin d'étudier les possibilités de remise :
 USHIP Loctudy (CN Diffusion – ex Pichavant) : 5 % carte USHIP ;
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 Loc Marine : rien
 Locamarine : à voir suivant le volume.
Eric PERINET fait remarquer qu'on pourrait envisager de grouper les achats entre plusieurs membres et négocier un tarif.
Nota : Le secrétaire rappelle qu'il existe des forums. Il est possible d'en créer un pour cet usage spécifique.
3. Cohésion et entraide
Un volet a été ouvert par notre Président, concernant la tentative de remise en état au sein de l’association du moteur
d’un bateau de l’un de ses membres. Cette parenthèse fut avant tout l’occasion de souligner la cohésion et l’entraide que
nous pouvons développer si nécessaire.
Notre secrétaire à son tour, ne manqua pas de rappeler que l'espace des forums du site de l’association peut être un très
bon outil de communication entre ses membres. Différents thèmes peuvent y être traités (demande d’aide, moteur, voile,
pêche, proposition de sortie en mer, …). Cette liste non exhaustive peut être enrichie selon les propositions de chacun.
4. Sortie AR VIRADEN du 17 au 19 mai

a) Les skippers et les participants sans bateau
Les skippers engagés sont les suivants :
Voiliers
Jean CHARLES
Georges GULLIANO
Eric BODERE
Bernard FAURE
Corentin FICHANT
Alain LE GOFF
Thierry QUESNEL
Julien CHAPEAU
Bateaux à moteur
Eric PERINET
Rémy PERCELAY
Soit au total 8 voiliers et deux bateaux à moteur.
Équipiers de l’association (participants sans bateau)
Pol LOHEAC
Yves BAGAY
Georges STEFANIDIS
Jean-Paul QUATRAU
Marthe DUPUY
Régis MARTIN

b) La navigation
Le programme général des trois journées s'établit comme suit :
 17 mai :
 Départ de Pont l'Abbé à la marée du soir ;
 PM à 16h37 coefficient 92, hauteur d'eau 4,86m ;
 Départ environ une heure avant la PM suivant le tirant d'eau de chaque bateau.
 Regroupement au port de Lesconil pour la nuit (prévenir la capitainerie) ;
 18 mai :
 Départ vers 9h00 pour le mouillage de la Pie aux Glénan ;
 Déjeuner de cohésion sur Saint-Nicolas ;
 19 mai :
 Retour à la marée du soir ;
 PM à 17h56, coefficient 95, hauteur d'eau 4,97m ;
 Départ en début d'après-midi pour être à 17h00 à Loctudy et remonter la rivière.
c) Repas
Le déjeuner de cohésion du samedi 18 :
•

Débarquement sur la plage de Saint-Nicolas à l’aide des annexes ;
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•

Dégustation d’huîtres (huîtres offertes par l’association pour ses membres) ;

•

Pain, citron, vins blanc, rosé, jus de fruits, eau, serviettes, assiettes, couverts et gobelets (pris en charge
par l’association). Pour des raisons de commodité le repas sera présenté au sol (prévoir une bâche
« présentable » ou des nappes) ;

•

Plats préparés par les différents participants et mis en commun.

L’ensemble des autres repas seront pris au gré de chacun.

d) La sécurité
Canal d'échange VHF : 77.
Prévenir le sémaphore de Beg Meil du début et de la fin de la sortie (nombre de bateaux et de personnes
concernées).
Chaque maître de bord qui participe à AR VIREDEN navigue sous sa propre responsabilité et demeure responsable
des personnes qu'il embarque ainsi que de son navire.
Il lui appartiendra notamment d'apprécier les conditions de navigation ainsi que l'armement nécessaire en fonction
des caractéristiques de son navire.
En toute circonstance, la responsabilité de l'AURPPA ne saurait être recherchée.
e) Le plan B
En cas de mauvais temps, plusieurs solutions peuvent être envisagées :
 Remontée de l'Odet ;
 Port de Concarneau ;
 Annulation éventuelle...
III. SIGNATURE
Pour copie conforme :
• Régis MARTIN, organisateur ;
• Fabrice LEVIEUX, secrétaire.
Fait à Pont l'Abbé, le 27 avril 2019
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Sortie AR VIRADEN des 17/18/19 mai 2019 - Réunion préparatoire du samedi 27 avril 2019
Régis Martin <regis.martin791@outlook.fr>
AURPPA Adhérents <adherents@plaisance-pont-labbe.bzh>, AURPPA Conseil d'administration
<ca@plaisance-pont-labbe.bzh>
2019-04-23 22:03

Bonsoir à toutes et à tous,
Notre sor e "ar Viraden" du mois de mai approchant maintenant à grands pas, il devient donc nécessaire de ﬁxer précisément le nombre de
bateaux et de par cipants.
Pour ce faire, nous vous convions à une pe te réunion de calage à la maison des Associa ons de Pont - l'abbé ce samedi 27 avril à 10h.
Ordre du jour :
Arrêter la liste des par cipants.
Arrêter la liste des bateaux engagés.
Déﬁnir les équipages en fonc on des aﬃnités et des possibilités de places embarquées.
Établir en commun certains détails du programme (Projet de naviga on/sécurité - escales - principe des repas divers pris au sein de
chaque équipage - organisa on d'un déjeuner de cohésion le samedi 18 mai sur la base d'un apéri f/dégusta on d'huîtres (oﬀert par
l'associa on pour ses membres), puis de plats et desserts préparés d'avance par chacun, ...).
Dans le cas ou vous ne pourriez vous rendre disponibles pour ce7e réunion, je vous demande de bien vouloir me transme7re rapidement (en retour de ce mail) la conﬁrma on de votre
par cipa on à "ar Viraden" ainsi que les caractéris ques de votre bateau (Nom/type/longueur/largeur) ou tout autre renseignement u le.
Veuillez trouver ci-dessous la liste actuelle des par cipants :
Skippers/Bateaux

Jean CHARLES (2 places disponibles)
Eric BODERE (2 places disponibles)
Georges GIGLIANO (2 places disponibles)
Bernard FAURE (1 place disponible)
Coren n FICHANT (accompagné par son épouse, 1 ou 2 places disponibles)
Alain LEGOFF (2 places disponibles)
Eric PERINET (3 places disponibles uniquement sur journée du samedi aux Glénan).
Thierry QUESNELS (pas de place disponible, déjà accompagné par 3 équipiers)
Equipiers sans bateau
Julien CHAPEAU
Georges STEFANIDIS
Pol LOHEAC
Remy PERCELAY
Jean PUYDEBAT
Yoen BEGAY
Regis MARTIN
Marthe DUPUY
Merci d'avance.
Bien cordialement.
Régis
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