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Le mot du Président
Après un hivernage constructif et la remise du mât d’artimon le 28 mars dernier,
après un carénage exceptionnel par beau temps et dans une bonne ambiance,
voici le bateau prêt pour une nouvelle saison.
Je remercie tous les bénévoles qui n’ont pas ménagé leur temps pour rendre le
bateau magnifique. Je remercie tout particulièrement Jean Luc qui a tout donné.
La nouvelle voile d’artimon est en place, elle est superbe.
Je remercie la Communauté de Communes de L’Île de Noirmoutier pour son
soutient. Nous espérons être à la hauteur de leurs attentes pour représenter L’Île
de Noirmoutier.
Nous vous avons présenté le programme de navigation et vous nous avez fait
part de vos souhaits, que les adhérents qui ne l’ont pas encore fait n’hésitent
pas à le faire : nous essayerons de satisfaire le plus grand nombre.
Ce programme évoluera suivant les demandes et les possibilités, voici la dernière
version qui tient compte de l’annulation du Festival de Loire qui aura lieu à
Orléans, donc impossible pour nous.
Deux adhérents de notre association font partie d’une chorale au Mans…. LES
GARS D’SAINT MALO et ils nous ont proposé un concert sur le pont du bateau
samedi 29 avril. Pour la petite histoire la chanson du Martroger composée leur
d’une sortie sera à l’honneur.

Merci Fred pour ce mât magnifique

Vous êtes invité au concert sur le Martroger
samedi 29 avril à 16h à Noirmoutier devant
la maison du port coté sud

Je remercie Jean Marie pour
son initiative qui a permis à
nos adhérents de suivre une
formation bien utile

BILA N DE LA FORMATION INTERNE HIVERNA LE 2016-2017
FONCTIONNEMENT
Une formation hivernale expérimentale correspondant à la période d'hivernage du Martroger,
a été mise en place du 4 novembre 2016 au 8 avril 2017.
La formation qui devait initialement se faire sur 20 séances d'une heure et demie n'en a
comporté en réalité que 13 à la demande des participants qui souhaitaient alterner une
semaine sur deux.
Après une période de démarrage un peu difficile, la formation a trouvé son rythme de
croisière. Elle s'est déroulée dans la salle de cours de l'escale nautique, un samedi sur deux à
17 heures. Donc après la maintenance du Martroger.
Le nombre de séances étant réduit, la totalité du programme initialement prévu n'a pas pu
être réalisé.
PARTICIPATION
Treize adhérents ont participé aux formations, dont 7 régulièrement. Deux d'entre eux
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