
LES AMIS DU MARTROGER
BP 714

85330 NOIRMOUTIER EN L’I�LE

NOIRMOUTIER EN L’I�LE, le 7 janvier 2021

Vœux du Président

Chers amis du Martroger,

Je reviens vers vous en ce de/but d’anne/e 2021. Quelques informations sont ne/cessaires.
L’anne/e 2020 a e/ te/  tre5s difficile pour nous tous dans tous les domaines et concernant notre
association du Martroger notre activite/  bien re/duite, mais nous avons pu effectuer pre5s de 35
journe/es  de navigation en accord avec la Communaute/  de Communes.  Merci  a5  Antoine et a5
Bernard nos deux amis skippers et je souhaite la bienvenue dans notre association a5  Gildas
notre troisie5me skipper pour assurer la saison 2021. Concernant cette nouvelle anne/e nous
avons de/ ja5  des invitations sur des manifestations ( la fe; te du Golfe, les re/gates des Oursons,
Vieilles coques, Grand Largue, FIP et bien d’autres encore ) mais nous sommes toujours dans
des pre/visions pour cause de pande/mie.

Je dois aussi vous informer d’un e/ve5nement tre5s important. Apre5s de nombreux e.mails
et  l’on  ne  compte  pas  les  coups  de  te/ le/phone  avec  tous  les  membres  du  Conseil
d’administration, du Bureau et la Communaute/  de Communes, tous sollicite/s pour avoir leur
accord sur des modifications la ne/gociation de notre nouvelle convention triennale 2021- 2022-
2023 arrive a5  son terme. Je tiens a5  remercier tous les e/ lus du Bureau, un travail d’exigence e/ tait
ne/cessaire, plus particulie5rement notre secre/ taire Christian une liaison constante entre nous ,
ne  pouvant  nous  re/unir.  Nous  avons  aussi  une  comptabilite/  confortable  tenue  par  notre
Tre/sorier Raphae@ l.

En ce de/but d’anne/e 2021, nous devons si cela est possible nous re/unir pour pre/voir un
calendrier  de  navigation  et  dans  la  foule/e  notre  Assemble/e  Ge/ne/rale  du 27  fe/vrier  2021  a5
L’EA pine a5  15 heures. Nous sommes toujours dans un climat d’incertitude pour nos pre/visions
2021.

Dans l’instant  notre  beau bateau «  le  Martroger »  est  illumine/  pour  les  fe; tes  de  fin
d’anne/e par les soins des services techniques de la ville de Noirmoutier, a5  voir impe/rativement,
c’est magnifique.

Chers amis prenez soin de vous, nous vous pre/sentons, le Conseil d’administration et
moi-me;me nos vœux pour une meilleure anne/e 2021 avec partage, e/change et convivialite/ .

Bien amicalement a5  vous,

le Pre/sident
Re/mi ONFROY




