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L’APPB met en place l’information sur la vie de l’association via une lettre mensuelle. 

Elle sera diffusée par courriel aux adhérents la première semaine de chaque mois (une 

copie restera au Carré pour ceux ne disposant pas d’internet) 

En tant que membre de l’association vous pouvez nous présenter une annonce ou une 

information à faire passer dans cette lettre. (Contact Dominique ou directement un 

courriel à l’association). 

 

 

Formation : 

Nous mettons en place des formations par petit groupe de 10 adhérents maximum. En 

fonction de la demande plusieurs cessions du même sujet pourrons être programmées. 

Dans ces formations « à la carte » seront abordés des sujets précis demandés par les 

adhérents. 

Une première formation a eu lieu le 27 juillet sur les bases de la voile. 
 

Planning pour le mois d’août des micro-formations : 

Le samedi 20 août : formation carte marine, règle Cras et GPS.   

Le mardi 23 août : Formation sur les bases de la voile : type de voile, principe de la 

voile, amures et allures. 
 

Toutes ces formations se passeront de 17 à 20h au Carré de L ‘APPB et toujours 

pendant les fermetures des portes. 

Pour vous inscrire à une formation contacter UNIQUEMENT PAR SMS Yves au      

06 04 44 16 29. 

Si des membres souhaitent intervenir sur des sujets qu’ils maîtrisent : nœuds, lieux 

de mouillage, technique de pêches, recettes cuisine, etc.… faites-vous connaître, vous 

serez les bienvenus (contacts   Dominique ou Yves le samedi matin au carré) 
 

Communication : 

Toutes les informations et communications de l’APPB vers ses adhérents se feront via 

internet y compris cette nouvelle lettre d’infos. Si problème, merci de vérifier si 

votre adresse est valide dans notre fichier adhérent auprès de notre secrétaire 

Joëlle Si vous ne disposez pas d’internet vous trouverez toutes les informations au 

Carré tous les samedis de 10h à 12H 

 

 

 



Vols ponton : 

Attention il y eu plusieurs moteurs de petits voiliers volés sur les pontons H et G. 

Soyons vigilants et jetons un œil de temps en temps surtout la nuit si possible ! 

 

 

Assurance : 

Les personnes intervenantes en tant que bénévoles dans l’organisation d’une soirée, ou 

d’un événement participatif liés à l’association doivent obligatoirement être adhérents. 

C’est une obligation contractuelle non discutable liée à l’assurance. 

 

Entre-aide : 

En tout début de mois quelques adhérents ont remis le mat du bateau de Michel en 

état. Merci à eux pour ce coup de main. 

Merci également à ceux et celles qui ont prêté un coup de mains à Corinne pour le 

carénage de son bateau. 

Si vous avez besoin d’une aide pour votre bateau ou de conseils, n’hésitez pas à 

demander le samedi au carré, une association est aussi faite pour l’entre-aide ! 

 

Stationnement : 
Un courrier a été envoyé à Monsieur le Maire de Binic-Etables concernant l’accès aux 

bateaux les jours de marché en été. Comme vous l’avez peut-être remarqué le marché 

s’étend sur le quai et bloque l’accès aux bateaux se trouvant dans l’avant-port, d’où ce 

courrier.  A suivre 

 

Évènement à venir ce mois : 
Une sortie avec plusieurs bateaux est en gestation et ce après le 15 Août en fonction 

des marées et de la météo. A suivre.... 


