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Le Président d’Honneur, Le Président,
les membres du conseil d’administration
Les Amis du MARTROGER III
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2017
BP 714 rue de la Prée au Duc
85330 NOIRMOUTIER EN l’ÎLE

Le mot du Président,

La fin de l’année approche et je souhaite à toutes et à tous un bon Noël et de
bonnes fêtes de Nouvel An.
2016 a été très riche avec 86 petites et grandes sorties !
Merci à Jean-Marie qui prend de son temps pour transmettre son savoir aux
adhérents inscrits à la formation de navigation sur le Martroger.
Nous préparons activement 2017 avec, je l’espère, des innovations que nous
vous présenterons lors de notre Assemblée Générale prévue
le 25 Février à 16 H 30 Salle Ganachaud à l’Herbaudière .
Si certains d’entre vous souhaitent nous rejoindre, les candidatures sont
ouvertes. Vous recevrez prochainement convocation et pouvoir.

UN NOUVEAU MÂT D’ARTIMON
Nous avons changé le grand mât cette année. Maintenant, nous allons changer le mât
d’artimon !
Les constats sont les mêmes que pour le grand mât : pourriture cubique de la partie
haute. Ce constat est un peu normal : datant de la même époque, de la même
essence et ayant été stocké de la même manière pendant les travaux, on retrouve les
mêmes phénomènes de pourrissement.
Par bonheur, nous avons pu naviguer toute cette saison, sans souci, mais il est grand
temps de le changer.
Je tiens à remercier sincèrement la Communauté de Communes qui vient de valider le
remplacement de mât ainsi que le changement de la voile d’artimon.
Question : Pourquoi changer la voile d’artimon ?
Nous avons constaté que le dessin de cette voile n’était pas en conformité avec les
épars (bôme et corne) en place.
De plus, les angles formés par la corne de grand voile et par la corne de la voile
d’artimon ne sont pas identiques, ce qui n’est pas très esthétique.
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La nouvelle voile sera plus grande avec les
ajouts en vert clair rendant le bateau plus
ardent.
L’angle des deux cornes – grand voile et
artimon – sera identique.
Ce schéma image
la nouvelle configuration.

UN NOUVEAU COFFRE
Notre association vient d’investir dans un joli coffre placé à
l’avant (juste avant le Grand Mât) pour nous permettre de
ranger tout ce qui traine sur le pont.
Ce nouvel équipement, identique au coffre déjà en place
améliore l’agencement du pont du bateau qui est ainsi
beaucoup plus beau.

Nous l’avons commandé au Chantier CHARLES MARNE pour une valeur de 2 723 €. Pour rappel, c’est
le chantier CHARLES MARINE qui nous avait installé la belle table du carré (valeur 3 064 €).

RETOUR SUR NOS SORTIES PROMOTIONNELLES DE L’ÉTÉ

Les Régates du Bois de La Chaise

Pont Neuf
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Les traditionnelles et incontournables Régates du Bois de la Chaize,
Fête du Pont Neuf et les chaleureuses rencontres des Régates de l’île de Ré.

Pensez dès maintenant à renouveler votre adhésion pour 2017

LES AMIS DU MARTROGER III
ADHESION 2017
Nom :

Prenom :

Nom :

Prenom :

Adresse :

E-Mail :
Telephones :
Retourner ce coupon rempli, accompagne de votre reglement au nom de L’Association :
AMIS DU MARTROGER

BP 714

Rue de la Prée au Duc

85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE

Des reception, votre carte d’adherent et un reçu vous seront envoyes.

Jeune 15 €

☐

Individuel 20 € ☐ Couple 30 € ☐

Especes ☐ Cheque

☐
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