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Le mot du Président : Je dois remercier tous les
bénévoles qui ont contribué à la réussite des
Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre dernier.
Pendant ces deux jours, plus de 700 personnes
sont venues visiter le MARTROGER et surtout
s’informer de nos actions.
Nos ventes de produits dérivés ont dépassé
toutes nos prévisions.
C’est une grande satisfaction pour notre association et sans doute une certaine reconnaissance de nos efforts à faire du MARTROGER le
bateau emblématique de l’Île de Noirmoutier.
Après la Grande Bordée aux Sables d’Olonne nous avons
poursuivi nos sorties solidaires et vous constaterez qu’elles
sont nombreuses et diverses :

Le 29 Aout : ASSAM Dignité

Le premier Septembre : FAMILLE SOLIDAIRE

Mélanie, formidable éducatrice spécialisée fait partie
de l’association ASSAM Dignité (Association Solidaire
de Soutien aux Migrants et au Respect de leur Dignité)
de La Roche-Sur-Yon, nous avait proposé pendant
Grand Largue une sortie en mer. Tout naturellement
nous avons répondu favorablement.

À l’initiative de Julie Mignal, responsable de l’épicerie solidaire (secteur social de Grain de Sel en direction des familles), le MARTROGER a embarqué à son bord 14 personnes : grands-parents, parents et petits-enfants pour une
journée en mer. Cette première sortie a été un grand succès.

Le 13 Septembre : RESTO DU CŒUR - NOIRMOUTIER
A l’initiative d’Alain ROUSSEL, une belle sortie en mer pour les formidables bénévoles du Resto du Cœur.

Le 15 Septembre : VILLA BEAU SOLEIL
C’est la troisième année que nous organisons une
sortie en mer pour les résidents de la maison de
retraite VILLA BEAU SOLEIL de Saint Hilaire de
Riez. C’est toujours un grand plaisir de voir les anciens (le plus âgé 97 ans) si contents.

Le 7 Septembre : LA GUÉRITE
Deuxième sortie pour les résidents de LA GUÉRITE (accueil de jour pour les personnes désorientées)

Le 22 Septembre : CENTRE D’ACTION ÉDUCATIVE DE LA PROTECTION JUDICAIRE DE LA
JEUNESSE (PJJ) de La Roche-sur-Yon
Toujours avec Mélanie de la PJJ nous avions prévu
une belle sortie ce week-end du 22 et 23 Septembre en direction de l’île d’Yeu.
Trois jeunes volontaires : deux filles et un garçon
Inès – Inès et Jérémy étaient partants pour Port
Joinville.
Avec sagesse Jean Luc a décidé de faire demi tour
du fait d’une météo défavorable.
Le week-end se passera à Noirmoutier !

Je tiens à remercier Colette qui a assuré la présence de notre association au
FORUM des ASSOCIATIONS du samedi 8 Septembre.
A l’invitation de Mura TACHLIAN organisateur des ateliers, 7
membres des Amis du Martroger, se sont rendus au port de Morin
pour participer à l’atelier VHF en compagnie des membres de
l’Association des Usagers du Port du Morin.

Le 10 juillet : atelier radio VHF de l’A.U.P.M.

Jean-Marie ERRAUD, notre conseiller technique, a animé cette
séance. Après avoir présenté le matériel, son utilisation, les questions administratives, les compétences à acquérir pour émettre
(permis mer ou CRR), les technologies et services mis en œuvre, il
a fait effectuer des exercices pour rédiger dans les règles les messages de détresse ou d’urgence avant de les émettre. Il a insisté
sur la nécessité de parler calmement à la radio et de bien prononcer chaque mot.

Le 9 Septembre : A.U.P.M. (Association des Usagers du Port du Morin) À l’initiative de Christian BEUNIER
nous avons organisé une journée en mer pour les usagers du Port du Morin. Un dimanche d’amitié !
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