
La lettre de l’APPB   N°2 

 
Formation : 

Nous continuons nos micro-formations, ce mois ci: 

Mardi 20:Formation cuisine 

   Recette pour  cuisiner le maquereaux. 

   Animatrice Joëlle Le Mat ..réservation par sms  06 30 39 42 82 

Mercredi 21: Cartes marines II 

                     (suite du cours mais tout le monde  peuvent participer, même les   

   débutants) 

   Animateur: Dominique réservation par sms au 06 07 36 34 01 

                            

N’hésitez pas à proposer des thèmes de formation en mettant un petit papier dans la 

boite à idées du carré ou encore auprès de Dominique. 

 

DT Batteries 
Nous bénéficions de réductions pour les membres de l’APPB chez  DT batteries 

d’ARMOR à Trémuson , L’entreprise  propose des batteries, des piles de montres de 

téléphone et autres, des chargeurs, des lampes torches etc.. Profitez en, en 

présentant  votre carte APPB lors de vos achats. 

 

50 ans de l’APPB 

Nous commençons notre réflexion  pour fêter les 50ans de l’APPB l’année prochaine. 

Merci de vos propositions , de vos idées d’animation ou autre pour fêter dignement ce 

moment. 

Si vous avez des compétences en musique, danse, sketch c’est le moment d’en parler. 

 

Repas de fin d’année 

Cette année se sera le 10 sept, Date un peu tôt dans notre saison , un changement de 

gestion des salles pour les associations  étant à l’origine de ce décalage. 

 

Histoire 

Une personne de Brest recherche des informations sur un côtre breton nommé 

«Colibri» fabriqué par François Richard qui aurai appartenu à André Richard son fils. 

Ce bateau basé à une époque à Binic à une histoire tragique, il fut coulé deux fois par 

les allemands et sombra à nouveau dans le mauvais temps en 1949. Le nouveau 

propriétaire recherche son plan de voilure originel . Contacter Dominique si vous avez 

quelques informations. 

 
 

 



Boites à idées 

Une idées de sortie, d’activité, de cours, une remarque … n’hésitez pas à la mettre 

dans la boite à idées du carré.. 

 

Forum des associations 

L’APPB était présente au forum des associations à Etables. Cette journée de présence 

a été l’occasion de renseigner de nombreuses personnes sur nos activités et d’avoir 

quelques nouveaux adhérents. Merci aux bénévoles pour leurs dévouements efficaces. 
 

Skipper/ équipiers 

Jean Pierre, propriétaire d’un brio 6,70m recherche un skipper ou au moins un 

équipier confirmé pour l’aider dans ses sorties et le former. Vous pouvez le contacter 

au 06 73 20 15 06. 

 

Motards 

Si parmi les adhérents de l’APPB , faites vous connaître auprès d’Yves SERRANO qui 

aimerai proposer un petite sortie. 

 

Matériels 

Sachez que l’APPB dispose de matériels que vous pouvez remprunter: Gilets de 

sauvetage adulte et enfants, Karcher, chaise de mat, etc .. renseignez vous auprès de 

Daniel le samedi au carré de 10h à 12h 

 
D’autre part , Dominique recherche une petite ancre de 7/8 kg (06 07 36 34 01) 


