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ACTIVITES 
  

- Sortie sur Porquerolles du 9 au 24 juillet : lire la suite  

- Pot de ponton A : lire la suite 

- Bénédiction et parade nautique des pyramides : lire la suite  

- Pot de ponton E et F  : lire la suite 

- Pot de ponton B, C et D : lire la suite 

- Journée des associations : lire la suite 

- Le rallye du Muscat du 2 au 6 septembre :  lire la suite 

- Pot de ponton J : lire la suite 

 

DATES A RETENIR 

 

- Le samedi 12 novembre : repas de fin de 
saison 

- les samedi 5 novembre et 3 décembre : apéritif à thème (à 
 définir) 

- En attente de disponibilité de salle , si nous ne disposons pas 
 de salle  apéritif classique devant le bureau 
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EDITO 

Un été beau et chaud qui se pro-
longe et, où, nous aurons pu ap-
précier les activités de l’APPGM 
avec les pots de pontons qui atti-
rent toujours autant de monde et 
qui donnent une image attractive 
de l’association avec à chaque fois 
de nouveaux adhérents.  

La sortie sur Porquerolles , le ral-
lye du muscat, la bénédiction et 
parade en mer , un pot pour l’ac-
cueil des nouveaux adhérents de 
plus en plus nombreux et de plus 
en plus impliqués dans le fonction-
nement de l’association . 

Le suivi du projet d’extension du 
port  qui mène toujours de nom-
breux débats publiques.  

Tous ces sujets qui font que le 
temps passe très vite, mais l’acti-
vité de l’APPGM continue avec 
d’autres rendez vous à suivre et à 
consommer sans modération. 

Et l’année prochaine est une an-
née exceptionnelle où nous fête-
rons  les 20 ans de l’association 

  Le président 
  Michel  RIHOUET 
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