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Cotisations et adhésion à l’APPB 

 

Après une discussion au sein de CA concernant les adhésions en cours 

d’année, il a été décidé que les adhésions seront dorénavant valides à 

partir de la date de l’Assemblée Générale jusqu’à la date de l’Assemblée 

générale suivante. Donc toutes les adhésions de 2022 sont valides 

jusqu’au 25 Février 2023 date de la prochaine Assemblée Générale. 

 

Les adhésions 2023 seront ouvertes dès la fin de cette Assemblée 

Générale pour la saison de mars 2023 à mars 2024. 

Seront probablement proposées au cours de la prochaine Assemblée et 

donc soumises au vote : 

-une actualisation de la cotisation, 

-une cotisation famille, 

-une cotisation  adhérent en cours de saison. 

 

Activité 

A l’initiative de quelques adhérents une sortie comprenant 7 bateaux sont 

allés mouiller à Gwin Zegal pour la journée : baignades, pique-nique à bord, 

rigolades et petite frayeur au retour avec un orage qui s’est invité à la 

fête… 

 

Atelier Cuisine 

Gros succès de l’atelier cuisine animé par Joëlle Le Mat au Carré ! 

Une belle ambiance et la mise en œuvre de 4 recettes de rillettes pour le 

trophée de la rillettes de maquereaux en janvier. 

Très bon début pour ce trophée et d’ici janvier, vous avez largement le 

temps de proposer vos recettes ! 

A vos casseroles ... 

 

Formations 

Au mois d’octobre seront proposées les formations suivantes : 

=> Généralité : terminologie, cartes, sécurité…. « Un peu à la demande » 

 Date : Mardi 18 octobre au carré, de 17 à 20 h 



 => Préparer sa navigation locale de A à Z… 

 Date : mercredi 19 octobre au Carré de 17 à 20h 

 

Animateur Dominique Thuillier réservation par SMS auprès de Dominique 

au 06 07 36 34 01 ou au Carré le samedi (limité à 10 personnes.) 

En préparation :  Formation 1 : initiation à la météo. 

   Formation 2 : informatique. 

   Formation 3 : Comment et que pêcher en hiver. 

 

N’hésitez pas à proposer des thèmes de formation lors de nos 

rassemblements au carré le samedi matin 

Pour adhérents ayant une compétence dans un domaine et désireux de la 

partager avec les adhérents, ces moments de formations sont également 

pour vous, vous pouvez animer un atelier ou une formation. 

 

CLUPIPP 
C’est le comité local des utilisateurs du Port et des installations portuaires 

de plaisance. 

Michel Turquet, notre président, a adressé un émail à tous les propriétaires de bateau 

afin qu’il lui remonte toutes les remarques et propositions concernant le 

fonctionnement et les installations du port. 

N’hésitez pas à en parler le samedi au carré, c’est important car c’est le moyen de 

faire entendre nos voix de plaisanciers au port. (voir le compte rendu du dernier CA 

pour plus d’informations) 

La réunion du CLUPIPP aura lieu le 2Novembre de 10h à 12h au pôle nautique. 

A noter que seuls les propriétaires de bateau ayant demandé leur inscription à ce 

conseil seront avertis par le bureau du port. 

 

Valoriser le passé morutier du port de Binic 

Invité à une réunion par la mairie, le but était la présentation des actions possibles 

dans le cadre de la valorisation du patrimoine maritimes de Binic, l’APPB s’y est 

rendue (Dominique Thuillier). 

 

Les thèmes abordés : préparation au départ des bateaux, vie a terre, les bateaux et 

cordages, le grand voyage, vies des pêcheurs en mer, et destins tragiques et 

hommages. 

 

Nous verrons à l’avenir ce qu’il en sort puisque que ce ne sont que des projets pour 

l’instant. Si un adhérent souhaite en savoir un peu plus, Dominique reste à votre 

disposition pour vous renseigner. 


