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activités : 

 le 5 janvier: La Galette des rois : lire la suite 

 Le 19 janvier: Conférence Jean marc Montariol de 
sud Com lire la suite  

 Le 23 mars : Conférence, Olivier Glénadet de thalas-
sa: lire la suite  

 Sortie du bulletin N°31 interactif:  lire la suite  

dates à retenir : 

 Salon du multicoque: du 24 au 28 avril.  

 Assemblée générale: le samedi 4 mai Repas de 

début de saison. Au CATAMARAN. Réservez   

 Le 20 Avril, Sortie Pêche avec Patrick.  

 jeudi 9 au dimanche 12 mai, le rallye des co-

pains d’à bord,  

 Le 18 mai, Apéritif spécialités au bureau. 

 weekend de l'ascension, le Rallye des pyra-

mides 2019 spécial APPGM  :  
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EDITO 

Une nouvelle année bien commen-
cée avec des conférences à thèmes 
programmées très suivies par les 
adhérents. 
Cette  année 2019 sera marquée 
par l’élection des représentants des 
plaisanciers au conseil por-
tuaire  lors de la réunion annuelle 
du CLUPP en octobre prochain, les 
représentants actuels étant tous 
issus de l’APPGM ainsi que le  re-
présentant au comité de gestion du 
port .  
L’association suit également avec 
grand intérêt la fin des débats pu-
blics pour le projet “ville-port”, le 
dernier débat se déroulant  le 8 
avril.  
Ce projet très important est la 
phase 2 de La Grande Motte  débu-
tée dans les années 70 et rendra la 
ville encore plus attractive avec son 
port qui est l’un des plus recherché 
de la côte occitane par sa qualité et 
sa situation en centre-ville. 

  Le président  
  Michel  RIHOUET 

CLIQUEZ 
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