LE LIVRE DE BORD
Association « LES AMIS DU MARTROGER »
Numéro 57 Fin Décembre 2017

Le Président d’Honneur, Le Président
et les membres du conseil
d’administration,
Les AMIS DU MARTROGER III
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2018

Le mot du Président :
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli
Antoine COUSSOT le 20 décembre dernier. Sa
conférence était passionnante et nous sommes
admiratifs sur son projet de tour du monde à la
voile sans assistance.
Il a besoin de votre soutien et n’hésitez pas à
participer à son crowdfuding sur kiskisbankbank
visible sur son site www.antoine-coussot.com
Cette conférence clôture une année 2017 bien
remplie, maintenant nous devons préparer 2018
et nous avons besoin de vous. Vos idées sont
les bien venues, sur les améliorations à apporter
au fonctionnement de notre association et de sa
communication, au confort et la sécurité du
bateau, et sur les projets de sorties.
Vous le savez le G ran d dé par t d u To ur d e
Fr ance sera un événement important pour L’Île de Noirmoutier, nous cherchons des idées sur la
participation du MARTROGER. L’équipage sera en T-shirt jaune, ils sont commandés !
Nous cherchons également des idées pour nos actions vers les jeunes. Nos croisières jeunes sont
appréciées, mais peut être doivent elles évoluer ?
Ambassadeur de L’Île de Noirmoutier, comment pouvons nous remplir au mieux cette mission ?

Votre adhésion aux AMIS DU MARTROGER est pour nous un encouragement, merci à tous

Le MARTROGER est à l’honneur dans le beau
calendrier 2018 de la revue maritime CHASSE
MARÉE
Nous en avons quelques exemplaires pour vous
au prix de 10 €
A noter :
Notre prochaine Assemblée Générale est prévue
le S am edi 17 Fév r ier 20 18 à BARBÂTRE salle
des OYATS à 17h
Vous allez recevoir convocation et pouvoir
L’Assemblée Générale est un moment important
pour notre association, nous comptons sur votre
présence.
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