LE LIVRE DE BORD
Association « LES AMIS DU MARTROGER »
Numéro 76 Mars 2019
Le mot du Président :
Vous étiez nombreux à notre Assemblée Générale du 23 février dernier et vous recevrez prochainement
le compte rendu.
Lors de cette Assemblée Générale j’ai indiqué que je souhaitais que le prochain Conseil d’Administration
désigne un nouveau Président et un nouveau Bureau. Voici cinq années que je suis Président de cette
formidable association et il me semble qu’il est temps de passer la main.
J’ai sans doute fait des erreurs et comme le dit si bien le poète : On ne fait jamais d’erreur sans se tromper … (Jacques Prévert), je revendique donc le droit de me tromper.
Le MARTROGER est un formidable symbole pour l’île de Noirmoutier, symbole du passé et symbole du
présent. Mais le MARTROGER sans les bénévoles n’est qu’un beau bateau ancien, c’est vous les bénévoles qui font de ce bateau ce symbole, c’est à dire ce sens profond nécessaire à toute activité humaine.
Pour ce dernier numéro voici des photos exceptionnelles, elles datent de 1947 et 1948 et comme aujourd’hui on y voit des familles – femmes et enfants – heureux d’être en mer sur le MARTROGER. Quel
beau symbole !

Été 1947 le capitaine MORICE embraque les familles GRELIER et MARTIN pour une sortie en mer
On aperçoit André GRELIER et Gilles MARTIN âgés de 7ans ainsi que Pierre, Paule et Marcelle GRELIER
Deux hommes d’équipage sur la photo « Pépé » (Marcel BUGEON) et « Charles X »

LES AMIS DU MARTROGER III
ADHESION 2019 (adhésion annuelle du 01/01 au 31/12)
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Date :

Adresse :

E-Mail :
Téléphones :
Retournez ce coupon rempli, accompagné de votre règlement au nom de L’Association à :
AMIS DU MARTROGER

BP 714

Rue de la Prée au Duc

85330 NOIRMOUTIER

Dès réception, votre carte d’adhérent et un reçu vous seront envoyés.
Jeune 15 €

Individuel 25 €

Couple 35 €

Espèces

Association LES AMIS DU MARTROGER

Tél : 06 83 21 95 72

BP 714 - 85330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

Mail : amisdumartroger@gmail.com

Chèque

www.amisdumartroger.com

