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J'ai déjà eu l'occasion, lors de l'Assemblée Générale et du passage de témoin, d'adresser mes
remerciements à l'ensemble des participants.
Par ce petit mot, je voudrais, une nouvelle fois, vous remercier toutes et tous, adhérents d'hier et
d'aujourd'hui, pour votre soutien et vos encouragements durant ces douze années passées près
de vous à la tête de cette grande association.
Ce fut, pour moi, un beau challenge et une belle aventure avec ce qu'elle a pu contenir de
difficultés et de satisfaction.
Le projet de maintenir en vie ce monument de notre patrimoine maritime régional, malgré les turbulences, a été
possible grâce, bien sûr, aux élus de l'Île de Noirmoutier, propriétaires du navire mais aussi à votre engagement,
votre détermination et votre présence quasi permanente à mes côtés, notamment au cours des années sombres
de la vie du baliseur.
Je voudrais remercier plus particulièrement "la garde rapprochée" fidèle pour une grande partie depuis le début,
formée des membres du Conseil d'Administration qui fait souvent, dans l'ombre, un travail remarquable et
constant pour assurer la bonne marche de l'association et des relations extérieures. Je n'oublierai pas, dans cet
hommage, l'action déterminante de nos skippers pour garder le cap à tout moment.
J'ai donc quitté la présidence mais pas l'Association des Amis du Martroger. Je compte bien participer aux
navigations, dans la mesure du possible, et je reste disponible chaque fois que l'association en éprouvera le
besoin.

Bon vent à la nouvelle équipe et son président Alain Léculée !
Vive le Martroger !
Alain Maroncle, Président d'Honneur.

Ça aurait pu être ça !

Grâce à lui , ce fut ça !
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Sous les chaudes recommandations d'Alain Maroncle, le Conseil d'Administration m'a élu président des
Amis du Martroger III.
Rien ne me prédestinait à cette grande tâche, ma connaissance de la mer est limitée, mon envie de
lumière est inexistante.
C'est donc avec beaucoup d'humilité que je présiderai notre formidable association, avec une seule
motivation : être utile !
Guy Fromentin, notre secrétaire, l'a dit avec talent lors de notre Assemblée Générale du 25 janvier dernier, Alain
Maroncle a joué un rôle prépondérant et pour le sauvetage du bateau - ce n'était pas acquis - et pour l'animation de
notre association. Je suis heureux qu'il reste avec nous Président d'Honnneur et je souhaite qu'il nous accompagne
longtemps.

Une petite histoire : C'était en 1954. Comme chaque année, mes parents venaient en vacances à Fromentine. Partis en
mer avec un canoë, sans gilets de sauvetage, ils ont chaviré du côté de la grande côte. Heureusement, l'alerte a été
donnée et le bateau, Le Goulet, qui faisait la navette entre Fromentine et La Fosse est parti à leur recherche. Le capitaine
du Goulet était Louis Palvadeau de La Guérinière ( père de Loulou). Il a donc sauvé mes parents d'une noyade certaine
et il est devenu notre ami. Il a tellement insisté que nous avons fini par passer le Gois et venir camper à La Guérinière
quelques années plus tard, en 1957.
Nouveau Président, je dois donc à Louis Palvadeau, capitaine du Goulet ( son surnom était Mort-en-Blanc) et à son fils
Loulou, capitaine du Martroger, une pensée toute particulière.
Pour moi, ces deux bateaux sont emblématiques de Noirmoutier.
Je tiens à vous présenter les membres de votre Conseil d'Administration. Attachés à l'Île, ce sont tous des amoureux de la
mer et du Martroger. Ils sont motivés et donnent leur temps.
Notre programme de navigation est ambitieux : 72 jours de mer dont 20 jours destinés plus particulièrement aux Jeunes.
Nous souhaitons, en effet, mettre l'accent sur les Jeunes. Le premier volet est un Stage de découverte de trois jours pour
les collégiens et les lycéens de l'Île, dès le mois prochain. Jean-Luc Berthaud animera avec compétence ce stage - Merci
Jean-Luc !
Le rassemblement Grand Largue,
Largue pour des Jeunes qui ont besoin d'espace, les Régates des Oursons pour des enfants
malades hospitalisés suivront.
Enfin, en Juillet et Aout, nous organiserons deux croisières Jeunes.
Jeunes Nous sommes en train d'y travailler et nous vous en
dirons plus lors du prochain bulletin.
Vous avez reçu le programme de navigation , s'y ajoute un weekweek-end au Croisic.
Croisic Pour ceux qui n'ont pas encore
répondu, je vous invite à nous faire part de vos envies. Pour les sorties de plusieurs jours, il y a possibilité de scinder. On
trouvera des solutions de convoyage.
Le bateau sera en carénage du 23 au 30 avril prochain à 'Herbaudière.
'Herbaudière
Les volontaires sont les bienvenus ainsi que les visiteurs qui veulent nous encourager !
Le carénage est un moment important pour le bateau.

Nous voulons donc en faire une fête le samedi 26 avril à 17 heures
soit à côté du bateau, si la météo est bonne , soit salle Ganachaud.

Travaux d'hiver
divers
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réalisation : Guy Fromentin

Nous invitons tous les adhérents à venir fêter le Martroger et le début de saison

