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Formations 

Au mois de novembre seront proposées les formations suivantes: 

=> 1er formation : Informatique 

 Date : mardi 15 novembre au carré, de 17 à 20 h 

 Attention : Ce sujet est vaste, très vaste! Merci d’éclairer 

l’animateur de vos souhaits 

       Animateur Gérard Meunier, réservation par SMS auprès  de Gérard 

au 06 80 88 18 55  ou au Carré le samedi ( limité à 10 personnes.) 

 

 => 2 ième formation : Que pêcher l’hiver ? Rappel des techniques de 

pêches. 

      Date: mercredi 16 novembre au Carré de 17 à 20h 

        Animateur Daniel Chastanier, réservation par SMS auprès  de Daniel   

au 06 15 90 2833 ou au Carré le samedi ( limité à 10 personnes.) 

 

En préparation pour décembre :  Initiation à la météo. 

    

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 moment de formations sont également 

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

 

CLUPIPP 
Le comité local des utilisateurs du Port et des installations portuaires 

de plaisance. (CLUPIPP) a tenu sa réunion le 2 novembre. 

Parmi d’autres, Michel Tuquet était présent en tant que représentant de l’APPB mais 

aussi comme propriétaire utilisateur des installations du port. 

Quels sont les points abordés? (Un compte-rendu est disponible ans le classeur au 

Carré.) 

 

(à complèter après la réunion du 8) 

 

FNPP 



Là aussi , une réunion de la FNPP22 a eu lieu récemment. 

Nous attendions le compte rendu pour vous informer des différents  points 

Le décès du président de la FNPP va donner lieu à une nouvelle élection pour élire le 

nouveau Président à la tête de l’association. 

 

Revue de la FNPP 

Vous  trouverez parmi de nombreux articles très bien faits un article  sur le couple 

qu’exerce une hélice en rotation et qui détermine parfois la manœuvre de port la plus 

aisée. Surtout  n’en  pas manquez la lecture!! 

Une revue est à votre disposition pour consultation au carré. 

 

TROC de matériel. 

Si vous avez un matériel que vous n’utilisez plus (surtout les matériel lies au 

nautisme), il peut rendre service  à quelqu’un d’autre. Nous vous proposons de nous 

en informer et nous ferons le lien. ( Yves fera le/les liens entre les intéressées.) 

Matériels proposés à ce jour : 

-Support de phoscar 

- Un VTT 

_Un transatt 


