
L'AUPL vous propose de participer avec l'aide du CNML à une conférence gratuite divisée en deux sessions sur l'expérience 
d'un de nos membres durant 8 années de navigation  dont voici le programme: 
 
 

Tara : un voilier Minahouet…du rêve à la réalisation (2009-2017) 

De l’Atlantique au Pacifique et retour à Locmiquelic. 

 

 



  

• Le 03 mars de 17h30 à 19h30 : de notre rêve au vôtre. 

  
Au cours de cette intervention Gérard abordera plusieurs points: 

• Les objectifs « envisagés »…  
• Les impératifs   
• Les choix : bateau, navigation, équipage, formation…  
• La gestion de l’absence prolongée : aspects administratifs, financiers, protection, communication…  
• La prévision des approvisionnements et des consommables 

La projection d’un diaporama sur différents sites visités ponctuera ce récit. 
  

• Le 10 mars de 17h30 à 19h30 : les aspects techniques et matériels. 

Partir « Oui » mais avec "Quoi" : les incertitudes du vaste choix proposé sur le marché! 
Le recensement de toutes les solutions proposées sur le marché est immense.  
  
Pour que cette conférence ne soit pas « indigeste » un questionnaire vous sera remis dans lequel vous pourrez indiquer les sujets que vous 
souhaitez voir développés par Gérard.  
  
Pour participer à ces deux sessions  nous vous invitons à vous inscrire sur le Doodle à l’adresse ci-après: 
 
https://doodle.com/poll/hvtiatu544qw9euu 

https://doodle.com/poll/hvtiatu544qw9euu


 

Doodle: Tara : un voilier Minahouet…du rêve à la réalisation 

(2009-2017) 

doodle.com 

Le 03 mars à 17h30 

 
  
Nous vous remercions par avance de votre réponse rapide (les places étant limitées..) et vous donnons rendez-vous le 03 mars. 
 
 
Claude CELIBERT  
Le Secrétaire de l'AUPL 
 
 
AUPL : Capitainerie,   quai Rallier du Baty -  56570 LOCMIQUELIC 
Site: http://aupl-port-de-locmiquelic.over-bloc.com 
Contact: contact.aupl@yahoo.com 
 
 

*L'AUPL est membre de l'UPPM (L'Union des Plaisanciers des Ports du Morbihan ), elle même membre de la FNPA (Fédération Nationale 

des Associations de Plaisanciers de l'Atlantique) 
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