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L’APPBP, qui sommes-nous? Nos missions : 
 
Fédérer, dans la convivialité, les plaisanciers-usagers du Port de La Baule-Le Pouliguen et du mouillage de 
Toullain. 
 
Être à leur écoute pour les représenter, et défendre leurs intérêts de manière constructive, efficace auprès 
des gestionnaires du port et des diverses autorités municipales et maritimes. (LAN Loire Atlantique 
Nautisme) 
 
Veiller au maintien et à la qualité des services et par des propositions, tenter de remédier aux 
dysfonctionnements. 
 
Permettre à chacun de trouver un espace d’expression, d’échange, et d’information. 
 
Développer un esprit d’entraide et de coopération. 
 
L’APPBP participe aux Conseils Portuaires, aux travaux des Conseils Maritimes de Façade (zone NANO). 
Nous sommes membres de l’UNAN (Union Nationale des Associations de Navigateurs) et à ce titre, nous 
suivons les travaux du SHOM et de la commission « Marine » du Conseil supérieur de la météorologie. 
 
Notre port est un atout important pour nos deux communes dans lesquelles il est implanté. Il est aussi un 
élément vivant qui tient une place prépondérante, tant sur le plan touristique que commercial.  
 
L’APPBP est donc le trait d’union indispensable entre les diverses autorités administratives et les 
plaisanciers. 
 
Les évolutions tarifaires, ainsi que les prochaines décisions sur la gestion du port montrent combien il est 
important pour l’APPBP d’avoir tous les plaisanciers avec elle. 
 
Telles sont les principales ambitions et la vocation de L’APPBP qui ne pourra continuer à se développer 
que par le soutien, la participation active et le dynamisme de tous. 

Cher Ami Plaisancier, 
 
Nous vous adressons le bulletin d’adhésion 2023. Merci de le retourner, complété avec votre règlement 
d’un montant de 30 euros (inchangé), soit par chèque à l’ordre de l’APPBP, à l’adresse de l’association ou 
de la capitainerie. Vous pouvez également régler par virement. Votre participation financière est nécessaire 
pour la vie de l'association. 
 
Amicalement. 
 
Le Président, Philippe GUEUZIEC - Le Vice-Président Jean-Pierre LEGRAND 
Le Secrétaire, Maurice HERVY - Le Trésorier, Alain LAUNAIS, les membres du Bureau et du Conseil 
d'Administration. 
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Association des Plaisanciers 
Port de la Baule – le Pouliguen 

Square Général Masson - Quai d’Inverness - 44500 - La Baule 

Tél. 02 40 62 02 13 - mail : appbp.contact@gmail.com 
Adhésion 2023 : 30€   

 A………………………………………….              Signature   
 

Date de règlement :………………………..      
 

 Remplir en lettres capitales             

N° adhérent…………….Nouvel adhérent   
Nom :  M.-Mme ………………………… ……... Prénom :………………………… 
Adresse 1 - Courrier   :…………………………………………………… 
Code  postal :………….. Ville :………………………………………………………. 

Adresse 2 - Locale   :…………………………………………………………………… 
Code postal  :…………….. Ville :……………………………………………………………. 

Tél. fixe :…………………………...Tél. portable :…………………………………. 

 Adresse mail : 
Mentions Facultatives :   Profession : 
     Date de naissance:   

Bateau - Nom………………………...Modèle :………………………………………… 
Type :  Voile :    Moteur :    

Bassin  :  Ponton :  Place N° : Amont :  Aval :   

Toullain :  CNBPP:  La Baule :  Autre : …………………………………. 

Paiements : 

  Souhaiteriez recevoir le « Petit Pavillon Bleu »   par mail    ou papier   

Domiciliation Etablissement Guichet N° de Compte Clé RIB IBAN BIC 

CCI LE POULIGUEN 30047 14165 00021670301 14 FR7630047141650002167030114 CMCIFRPP 
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Esp.   Chq.   Vir.  CB  sur : https://www.payassociation.fr/appbp/cotisation Esp.   Chq.   Vir.  CB  sur : https://www.payassociation.fr/appbp/cotisation 


