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La saison Ce nayigalion I 99 I est malnLenant Lerminée . EIle nous
à perrnis J'apprécier , au cours des quelques sorfies que nous
ayons éff-:cluées, les qualités nautiques de Marie - Fernand ,
mais aus::i de prenCre conscience des amélioralons à apporLer au
gréemen: ( et à I'équipage !).
EL déjà D'r.us devons perrser à l,ggzel principalement à noLre
parlicipa "ion au rassemblement de Brest.
Nous sour:aitons faire participer le maxrmum d'adhérents à celte
première saison de navigation et nous vous proposons dès
maintefl.irrlt de vous inscrire aux manifestations eL croisières
( vorr ca.endrier et modalités d'inscrioLion page suivante .
)
Les inscr:ptlonS seront prises en fonction des ptaces disponibles ,
en donne'nt prlorlté aux adhérents actuels . Nôus pensons que le
nombre r-'es croisières prévues permettra de saLrsfatre la piupart
des ciemr':ldes

En espérr,nt vous acceuillir à bord de Marie - Fernand , nous

vous sou.:aitons une bonne année lgg2.
Le comiËr cie rédaction.
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PROGRAMItr DES MAHIFESTATIONS ET CROISIERES

I992

MÂTIFESTATIO!{S
Vag r:es ha:rrais

es-----------

Eête au bassin Vaubaa Le ITelm
Chasse-raarée DiepPe------Régares orgeaisées Par 1a5;Ë"1Le
-Xtrarre" St V6ssl - la i{ougr:eBéaéditioa de 1a Ber-----

---Mai
---æ'30 Mai

Ha.lrre

Eête des pêcheurs

----4.8

Juia
-28 iuin
SePteo.bre

-i----C

iOI

SIER,ES

DETE

Le hawe - Paimpol
Pairnpol - Le Coaqu€t - Erest*
Brest ÿ2 " : Iête mariü.o.es
sofiies , régates et lerrue dustand
Erest - Douæaeaez
régate et irrau€ufatioa du !tr's:ée à flot---Dor:araeeez - Rcsco t1---"-*
Roscoff - Angto-noro,andes - âraavllleGraavüle - Graade-Sretagac - Le Ea'lr
Selon daaar:.de des dhéreat§*--

-----æ Juin - 3 Juillet
-- 1- 10 Juillet
-10 -1{

Juiltrt

-----15 - 18 Juiltet
- Z5 Juillet
-25 Jui.tlet - I Aout
3 au 16 Àout
:fin "Aou SePteo.bre
9

MGDê LI TES D'II{ SSR,IPT I ON
- EÊptioaaelleat por:r cerE anaee LggZ nne setE pas deroandé de Psficig8tioa aux
frais d'ezrtreriea-raais r.rriqrreæeai unc coatribr:tioa de ceot frar:cs /iour ë croisière
à la ceisse de bord (Cara»r:se, gsz-e:l,taxes portr:aires....) Ces frajs ssfi]u,1de l'ordre de
der:x ceo.ts flancs en l9E/,)
- Les inc=iptiorur seront trattées Gè; recegtioa duDuletin d'tr:scriptioa ioiat dans leur
ordre d'arrivÉe .(priorite ar.:x edhoÉæats âctuÉts).
- Sg'"rles les iacriptioas dgis adhére::ts à jor:r dc lgr:r cotisatisd I9gZ setoElt prises ea
coæpÎe.
- Ua courrier coafirrnera:rotre lnscriplioa et grÉciserales dates et h-er:res
d'eroberqueoent
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Le chasse

ACCUETT

D'UN OBJECTEUR DE CONSCTENCE

,i

Notre association accueille depuis Ie
mois de Décembre un objecteur de conscience qui va faire ses ZO mois de
service chez nous.fl a été nis à dispositionr pâtr 1e ministère de 1a solidarité, de 1a Fédération des Oeuvres
Laïques .de Seine-Maritime qui , eIlemême, Ie me! à la disposition de notre
association.
Son rô1e sera principalement de participer à Ia navrgation pour les croisière;
d'initier
les jeunes des lycées, associés
à 1a restauration, à 1a navigation, aux
manoeuvres , au matelotage. De p.].us iL en_

Earée
nouveau est

afrivé.

L'albnm
hors-série à
se procurer
absolumeat
Vous pourrez g

contempler deux
photos

'historiques" de
MarirFernand :
devant la bouée LH
l6 et le long des
falaises
cauchoises.Ces
photos ont été
prises le samadi 6

juillet

APPEL DE COTTSATION

En ces temps de cadeaux et de joie,MARIE_
recevra 1es offrandes de saison
(nom scientifiqtre
: cotisation lgg2)avec
reconnaissance. 1 60F pour une personne,
2?0F pour une famille,pour-que vogue
I'hirondellet
Merci à tous.
FERNAND

LES ACHATS PREVUS

Nous allons

faire au 1er trinestre 1gg2
Les acquisitions suivantes:
-1e matérieI de sécurité nécessaire à Ia
3éme catégorie.
-Ies docr,rments nautiques.
-ure bôme (en remplacement de 1'actuelle,
trop courte ) .
-ure g:and-voile
-un loch et un sondeur.
pour participer au financement de ces
différents achats nous avons déposé des
demandes d'aide auÉrès de Ia Caisse
d'Epargne et des divers intervenants
maritimes du Havre

en rllant ô
Fécrnp pour les
fâtes de la mer:
c'était notre
premÈre sortie
sous voiles seules.
E]les sont dues ô
l-'lichel Thersiqræl ,
photographe au
ChassrMarée ,qui
nous accornptgn:it
æ jour-là, feismt
route tantôt à
notre bord,tantôt à
bord de la vedette
de la SNSt"l du
Havre,tantôt à
bord du
Sainte- Anne.
Merci Gonzagua .
Herci Bertarrd
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le veatEXPO-UER

A OUISTREHA-M

Compleiote du.
tri bordris

:

I1 est satisfaisant de constater que des
étaient invités à
bateaux traditionnels
(
foire-expo-vente
)'
cette manifestation
Bon signe d'un regain d'intérêt Pour Ia
marine en bois ! Cette sortie a permis des
contacts avec des "bateaux-frères" et des
"LA LUNE" de
"associations-soeurs":
de
Dives, J-'association
Flarubart
Trouvil1e,1e
"TORBOUAY"de GrandcamP.

Venant dr
Ouistreham

fut pris

de vague ô

I'r,me,

et srr beteau
centen:ire

il

errt Ie mal de

rÉr..

D'm vogaqe
d'exbse t-l

RAPPEL

dÉbarqua

Tous Ies samedis,guai Frissard r€rr face des
docks Vauban, des membres .,très actifs!,
sur MARIE-FERNAND. Reioignez-Ies
travaillent

fort

ntze.
Anongme
!
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