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Quand les hirondéliens, naufragés pour exercice, retrouvent
un nid...flottant, ils ont le sourire ! Un stage SNSM à méditer.

Association de l’Hirondelle de la Manche, quai Roger Meunier, hangar 1 ouest, 76600 LE HAVRE
Tél : 02 35 53 18 42 (répondeur) Site : www.marie-fernand.fr - mèl : marie-fernand@wanadoo.fr

Reconnue d’intérêt général

L’Hirondelle N° 43 - page 1

Association de l’Hirondelle de la Manche

Page 2

ITO
D
E

Naviguez en sécurité !

L’été approche et les navigations au long cours vont reprendre. L’entrainement dans le bassin de l’Eure va porter ses fruits, et les virements de
bord ou les empannages seront dignes de nos anciens! Mais gare à la bôme qui balaie le
pont….En quelques secondes, tout peut basculer. Le récent stage organisé par la SNSM
pour les hirondéliens a prouvé, s’il en était encore besoin, qu’une fois dans l’eau, les capacités individuelles diminuent très vite. Il convient donc de penser « sécurité » en permanence: écouter le briefing sécu du chef de bord, obéir aux ordres, ne pas prendre
d’initiative dangereuse, porter en permanence une VFI en bon état, faire des exercices
d’homme à la mer...quelques règles simples qui permettent au fil de la vie de ne pas se
casser stupidement. Et suivant la formule des anciens: « une main pour le canot’e, une
main pour le bonhomme! ». Ce précieux conseil est hélas le fruit d’une forte expérience
à la mer, car elle est bien trop longue la liste des disparus. Naviguez, oui, mais naviguez
en sécurité, Tonnerre de Brest !
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Un stage où il ne faut pas avoir peur de se mouiller
Un samedi de Mai, onze hommes et une femme, s’engagent pour un stage de formation avec les membres
de la S.N.S.M du Havre.
Durant la matinée, une présentation de la société est faite par le patron de la station, M. Bertrand CAILLET.
Plusieurs explications sont données aux stagiaires sur l’utilisation des fusées de détresse, la mise à l’eau d’un
canot de survie ainsi que divers autres renseignements utiles en cas de difficultés en mer. Il faut le rappeler :
La durée de vie dans une eau à 10° est de 2H.
L’après midi, après un repas commun arrosé d’un « Château la pompe 2012 », nous
prenons le chemin de la station. Chacun de nous, habillé d’une combinaison, prend place à
bord de la vedette SNS 161 « PRESIDENT PIERRE HUBY ». A bord, visite et explications sur cette remarquable unité de 1ère classe, très bien étudiée pour ses missions. Quatre à cinq hommes d’équipage bien entraînés suffisent pour naviguer dans de
bonnes conditions pour faire du sauvetage. Mais là, ne s’arrête pas notre venue à bord!
C’est à plus de 20 nœuds que nous faisons route en direction du cap de la Hève, où va se
dérouler notre formation pratique. Bien qu’au mois de mai, l’eau est à 13°, avec un vent
de Nord Est de force 3 à 4.
Après utilisation d’une fusée par chacun d’entre nous, c’est la mise à l’eau d’un
canot de sauvetage du type Bombard. Deux équipes sont constituées et là, pas le temps
de réfléchir « LE BATEAU COULE !». Sur l’ordre donné par le patron, la première saute à l’eau et c’est regroupé que nous nous hissons
dans le canot, en nous aidant les uns les autres.
Au contact des éléments, le canot se retourne. Il est alors remis à l’endroit
par l’un d’entre nous. Puis les stagiaires regagnent le bord, bien fourbus par
l’effort consenti.
Les membres de la deuxième équipe font l’exercice suivant: abandonnés
quelques instants, ils sont rejoint par la vedette filant à 15/20 nœuds, cette
dernière les arrosant copieusement avec sa vague d’étrave. Ces derniers naufragés d’un jour hissés à bord, le cap est mis sur Le Havre.
Nous revenons fourbus, mais heureux d’avoir fait ce stage très formateur. Nous pensions connaître… mais la réalité est tout autre ! De simples
gestes à terre demandent à la mer des efforts qu’on ne peut imaginer. Le
stress, la panique, la peur n’aident pas le naufragé. Là, nous sommes encadrés,
vent et température de l’eau comme précisé plus haut, mais dans la réalité,
bien souvent, la tempête est là avec tout ce que cela comporte. Ce stage, très formateur pour bon nombre d’entre nous, aide aussi la S.N.S.M pour l’achat et l’entretien de ses matériels.
Yannick Nazé
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ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
du 31 mars 2012
clôturant l’exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2011

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2011 à l’unanimité
Présentation du conseil d’administration et bureau 2011
Catherine FEUILLEPAIN Présidente, Christian QUILLERE Vice-Président, Joëlle ARGALON Trésorière, Véronique SERVEL secrétaire, André BROCHEC, Eric GREMONT, Simone GRENIER, Paul Eric HANON, Pascal MARETTE, Jean Marc
MIQUET, Philippe VALETOUX, Frédéric LE CORRE représentant statutaire Pilotage, William AUBRY représentant statutaire de l’association du Musée Maritime et Portuaire;

Présentation des différentes commissions de travail. (Les responsables des commissions sont soulignés ) :










Comité de rédaction du bulletin : François Couilliard, Philipe Valetoux, Eric Grémont, Catherine Feuillepain.
Commission règlement intérieur : François couilliard, Pascal Marette, Jean-Claude Iszezuk, Philipe Valetoux, Catherine
Feuillepain, Paul-Eric Hanon. (Dernière réunion d’ajustement du règlement en 2009).
Commission Chefs de bord 2011 : Philippe Valetoux, Paul-Eric Hanon, Christian Quilleré, Frédéric le Corre, Edward Loriot
Commission travaux : Eric Grémont, Catherine Feuillepain, Paul-Eric Hanon, Jean Claude Iszezuk, Pierre Mahieu, Florent
Lescop, Edward Loriot , Christian Quilleré, Philippe Valetoux,
Commission armement et sécurité : Edward Loriot propose de coordonner cette nouvelle commission.
Responsable assurance : Pascal Marette
Responsable des équipages et planning de navigation : Paul-Eric Hanon. Edward Loriot se joint à Paul-Eric.
Site web : www.marie-fernand.fr. Catherine Feuillepain webmaster
Planning accueil Graillot (participation de l’Hirondelle au Patrimoine Maritime du Havre) : Catherine Feuillepain

Les adhérents :
172 adhérents . Le coût de l’adhésion est de 45€ pour les couples et 30€ pour les individuels

Les navigations 2011



















Accueil du Belem Vendredi 29 avril. Patron Jean Pierre Bénard
Le Havre/Omontville/Roscoff/Brest du Mercredi 11 mai au samedi 14 mai. Patron Mickaël Friant. Mise à quai sur la
cale du Moulin Blanc pour le carénage samedi 14 mai : Caréne, anodes, peintures des œuvres mortes, pose du Blin.
Tour de l’île ronde / amarrage face au chantier du GUIP Dimanche 15 mai Patron-Eric Grémont
Brest /Ile de Groix/ Le Golfe du Morbihan du 23 au 25 mai : Mouillage face à Groix, à couple de « Girl Joyce » . Entrée
dans le Golfe le 25 mai. Commentaire du livre de bord : « Super trip ». Patron Mickaël Friant
Sortie des lycéens de Jean Guehenno de Vannes 26 et 27 mai : Patron Eric Grémont
convoyage Port blanc Île d’ARS 29 mai : Amarrage sur le coffre 262 au port de Pen raz (Ile d’Ars)
Semaine du Golfe (31 mai-4 juin) : Ile d’Ars/Le Logéo/Le Bono/Vannes/Port Anna : Patron Eric Grémont/Paul Eric Hanon
Port Anna Départ Dimanche 5 juin 9 h. Arrivée Brest lundi 7 h. Patron Paul-Eric. Tentative de pose de sondeur au GUIP
Brest/Guernesey (Saint peter)/Le Havre 8 juin au 10 juin. La nuit à 3 heures la voile se déchire. Patron Paul-Eric
16 juin/20 juin Le Havre /Fécamp/Le Havre : Estivoiles Fécamp -. Patron Daniel Billiaux
Le Havre Fécamp St Valéry 19 août : Courant et vent défavorables. Patron Philippe Valetoux
bénédiction (Mer agitée) .St Valéry/Le Havre 21 août . Patron Michel Quenel
Classique Virginie Heriot 3 septembre : Essai de la grand voile réparée. Patron Paul-Eric
Fête de la mer ( bénédiction ) 4 septembre. Patron Michel Quenel
Déhalage Journée du Patrimoine 17 et 18 septembre Patron Philippe Valetoux /Hervé Prentout
Fête de la mer bénédiction .Patron Michel Quenel
Transat Jacques Vabre 19 au 30 octobre : Dix jours à quai /déhalage vers Paul Vatine . Patron Didier Lambert
11/11/11 Dernière sortie en rade du Havre : Le déjeuner se passe à la cape. Patron Paul Eric Hanon








Les emménagements : 4 couchages du carré terminés avec matelas mousse et moleskine.
L’électricité toujours en cours.
Peinture des œuvres mortes.
Restauration du capot descente avant par les Voiles de l’Espoir de Fécamp
Le gréement est revisé par les bénévoles sous la houlette de Paul-Eric Hanon
Le moteur tourne après quelques pannes notamment d’inverseur.

Promotion de Marie Fernand

Adhésions au Conservatoire maritime, à la fédération M.A.N.C.H.E.

Les 2 bulletins n°41 et 42

Les plaquettes
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Restauration et entretien

Festivités et Navigations 2012 (voir tableau en page 7 de ce bulletin). Le programme sera sur le site internet
Les chefs de bord 2012 : José Blanco, Daniel Billiaux, Norbert Chapelle, Mickaël Friand, Eric Grémont, Paul-Eric Hanon, Michel Lamauve, Didier Lambert, Michel Quenel (en cours de validation), Philippe Valetoux, Philippe Vermeulen.
Renouvellement des voiles
Le 7 juin La voile se déchire. A la date prévue du 29 août, elle est réparée par la voilerie Burgaud de Noirmoutier. Le 2 septembre Paul-Eric grée la voile et sort en mer pour la classique Virginie Herriot La réparation est belle !
Parallèlement La DRACHN a été contactée et, le 17 juillet, elle demande un devis pour le renouvellement de l’ensemble de
voiles. Le 18 ,novembre, une subvention de l’état de 45% du devis est versée sur le compte de l’association. Groupama transport fait un don de 1000€ et Le Département nous aide pour que nous puissions mener à bien notre programme de navigations, à la hauteur de 3000€ . Nous sollicitons une aide auprès de monsieur le Maire du Havre : proposition d’augmenter notre subvention de fonctionnent de 2000€. Nous contactons la fondation de patrimoine pour financer les 9000€ manquants.
Une souscription est lancée
Adoption des rapports d’activités et financiers à l’unanimité
Election des administrateurs



Administrateurs sortants : Eric Grémont, Simone Grenier, Pascal Marette, Philippe Valetoux, Jean Marc Miquet .
Candidats au conseil d’administration : Ronan Daniel, Eric Grémont, Simone Grenier, Edward Loriot, Pascal Marette,
Philippe Valetoux. Tous sont élus. Election du bureau au prochain CA.
PROCES VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 31 mars 2012
Modification des statuts pour avoir la possibilité d’envoyer la convocation des AG par mèl

L’Assemblée générale décide de modifier le premier alinéa des articles 11 et 20 des statuts de la manière suivante :
« L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration par lettre adressée à chacun des membres de l’association ou par tous autres moyens à sa convenance, notamment électroniques, dix jours au moins avant la réunion. La convocation précise l’ordre du jour. ».

Association de l’Hirondelle de la Manche

EXERCICE COMPTABLE 2011
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La restauration
de Marie Fernand
se poursuit
au rythme des bénévoles
qui y exercent avec passion
leurs multiples talents!!!

Bravo Hervé pour le rangement!
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….Mais cela ne doit pas faire oublier
les indispensables travaux d’entretien,
lors du carénage en particulier.

Association de l’Hirondelle de la Manche
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Planning prévisionnel des navigations Marie-Fernand 2012
Pour vous inscrire, envoyez un mail à marie-fernand@wanadoo.fr. Une fois votre inscription validée, votre nom sera reporté sur un tableau mis à jour deux fois par semaine au minimum. LE PATRON PREPARE SA NAVIGATION ET ORGANISE SON BORD. IL DISTRIBUE LES FONCTIONS ET LE RÔLE DE CHACUN A BORD. Prenez contact avec l'organisateur ou le patron
pour obtenir plus de précisions. Tout adhérent, en lien avec un patron, peut proposer une sortie
NATURE

ORGANISATEUR

PATRON

Paul-Eric Hanon

Paul-Eric Hanon

Avril/mai/ juin/
septembre
novembre

Sortie chefs de bord
reprise en main
Sortie sur rade en fin
d'après midi ou
navigation en journée

Vendredi 4 au
mardi 8 mai

20ans de la fédération
M.AN.C.H.E. à Carentan

Fédération M.A.N.C.H.E.

Samedi 5 mai

Stage SNSM « Urgence à bord »
travaux pratiques à bord de la SNS-161

SNSM

20 juin ou 21 juin

Estivoiles
Route Le Havre / Fécamp

Ville de Fécamp

José Blanco

Dimanche 24 juin

Estivoiles
bénédiction en mer

Ville de Fécamp

José Blanco

Lundi 25 juin

Retour de fête
Route Fécamp / Le Havre

Association Hirondelle
de la Manche

Didier Lambert

2 au 6 juillet
(+/- 1 jour)

Route Le Havre / Brest

7 au 12 juillet

Carénage
au Moulin Blanc (Brest)

Association Hirondelle
de la Manche
Mickaël Friant
Eric Grémont

13 au 19 juillet

Tonnerres de Brest

Brest 2012

19 au 22 juillet

"Temps fête"

Douarnenez 2012

22 juil. au 7 août

Route Douarnenez / Carteret
(20 ans de la Neire Maôve) / Le Havre
ou direct Douarnenez / Le Havre

Association Hirondelle
de la Manche

9 août au 17 août

Branlebas de Régates
à Saint Malo

(en attente
de validation)

22 au 26 août

Festival des voiles de travail
du pays granvillais :
3ème challenge "Ulysse"

(en attente
de validation)

8 et 9 sept.

La mer en fête / Bénédiction de la mer
Classique Virginie Heriot

VDH / CFM
Conservatoire et SRH

15 et 16 sept.

Journées du patrimoine

6 et 7 octobre

Fête de la crevette à Honfleur

Avril

Association Hirondelle
de la Manche
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Didier Lambert

Paul-Eric Hanon

Eric Grémont

José Blanco
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DATE

C

e vendredi 17 février dernier a eu lieu l'avant-première
de « 38 témoins »au Gaumont des Docks Vauban. Pour
ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire, il s'agit du dernier film
de Lucas Belvaux, acteur et réalisateur belge dont la réputation
n'est plus à faire. Le tournage, qui a eu lieu quasi-intégralement
au Havre, regroupe à l'affiche Yvan Attal, Nicole Garcia et Sophie Quinton. Ce film, qui est très réussi d'un point de vue visuel
et dramatique, a la particularité de réunir plusieurs coïncidences
inattendues, en lien plus ou moins direct avec notre association.
Premièrement, le personnage principal joué par Yvan Attal est un
pilote du Havre ; on le voit à plusieurs reprises monter à bord
d'énormes porte-containers et
sur la pilotine,, arrière-petite-fille
de notre chère hirondelle. Deuxièmement, le président de la station
François Le Guern et Antoine Cirbu (pilotes) font une courte apparition dans une scène à la vigie de la
station. Enfin troisièmement, le générique réunit les noms de plusieurs
proches (très proches!) de certains
pilotes, à savoir: Thomas Lechevallier, frère de Cédric Lechevallier,
assistant décorateur sur le tournage;
Aurélie Valetoux, fille de Philippe Valetoux que nous connaissons tous
bien, qui apparaît à plusieurs reprises à l'écran; et enfin.... Julie Servel,
renfort figuration sur la fin du tournage! C'est avec beaucoup de fierté
que chacun d'entre nous a apporté sa collaboration à l'ouvrage. La projection a eu lieu en présence de Sophie Quinton et du réalisateur, qui
est resté après la fin du film pour discuter avec les spectateurs qui le
souhaitaient, disponible et aimable comme à son habitude. La ville du Havre et le métier de pilote y sont
montrés sous leur jour le plus plastique et cinégénique. Le film a reçu le soutien du Pôle Image Haute Normandie, sa date de sortie nationale était le 14 mars. A ne surtout pas manquer !
Julie SERVEL

Association de l’Hirondelle de la Manche

M. Le Rohellec nous a quittés
Il a connu la navigation d’autrefois. Celle du sextant, du chronomètre et du bon sens. Ce n’était pas un miracle si l’on arrivait à atterrir sur Bombay, Rio
ou Saint-Petersbourg! Sa femme
et lui avaient des talents artisti-

ques certains, cultivés et amplifiés par les cours de l’Ecole des
Beaux-Arts du Havre. Ils s’étaient même essayés à une reconstitution du vitrail des pilotes de la cathédrale NotreDame. Bon vivant, il chantait
avec bonheur « le bédouin » à
toutes les réunions de MF !
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Le Monde Illustré
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Journal hebdomadaire
3éme année N° 139 / 10 décembre 1859

Association de l’Hirondelle de la Manche
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MARGAT II
Une vraie pilotine à la plaisance !

L

e terme de pilotine désignait le
petit canot, d’abord à la rame
puis au moteur, qui reliait le bateaupilote au navire à servir. Ces embarcations, qui assuraient ce transfert dans
des conditions météo parfois difficiles,
étaient réputées pour leur solidité, leur
bonne tenue à la mer et leur grande maniabilité. Avec la mise en service des
vedettes rapides et la disparition des
gros bateaux-pilotes, ces
canots ont disparu. Quelques-uns ont été réutilisés à la pêche ou à la
plaisance. Ainsi en 1989,
pour « Les voiles de la
Liberté », Marie-Fernand
est remontée en Seine en
remorquant la dernière
pilotine du Havre, aimablement prêtée par le
docteur Neel.
Un amoureux des vieux
gréements vient de
contacter l’association

pour signaler la mise en vente de son
canot. Et pas n’importe lequel !!! Il
s’agit d’une authentique pilotine,
construite et transformée pour la plaisance. Dessiné par M. Le Grivès, elle
fut réalisée dans le chantier havrais
Hamel, qui fournissait en pilotine les
pilotages de Seine et du Havre (voir
Chasse-Marée N°120). Réalisée dans
des bois exotiques, ce voilier mixte est

construit en 1961. Il mesure 5,00m de
long, et son maitre-beau est de 1,90m,
sa jauge de 1,83 tx. Son mât fait 7 mètres et il est monté sur une paire de
jumelles permettant un démâtage très
facile par un homme seul. La bôme
mesure 3,20m et le gréement de type
Marconi a été dessiné par le voilier
Richard père, de Saint-Servan. La
grand’voile, les 2 focs et la bonnette
sont en tergal. Le moteur est
un in-bord Yanmar type
YSH8 de 9,9 cv (gas-oil), il
affiche 687 heures de marche. Une chaise arrière permet d’installer un moteur
hors-bord en complément. Le
vendeur offre la remorque
(11500 kms) pour l’achat du
bateau. Voilà un sacré canot’e, avec un magnifique pédigrée !
Si vous êtes intéressé,
contactez M. Patrice Bouf au
06 43 01 37 74.

La Fondation du Patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non
protégé. Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier, naturel… tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles à l'action de la Fondation. Aux côtés de l'Etat et des principaux acteurs du
secteur, elle aide les propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets. Elle permet aussi aux propriétaires privés de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise. La Fondation du Patrimoine abrite la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial (FPMF).
Sous la forte impulsion du Président de la République, le Ministère de la Culture a préparé le texte qui, une fois adopté par le Parlement, est devenu la loi du 2 juillet 1996 créant la Fondation du Patrimoine, reconnue d’utilité publique par un décret du 18 avril
1997. Les missions premières de la Fondation du Patrimoine sont au nombre de cinq :
► Sensibiliser les Français au nécessaire effort commun en faveur de notre patrimoine national,
► Contribuer à l’identification des édifices et des sites menacés de disparitions,
► Susciter et organiser le partenariat entre les associations qui œuvrent en faveur du patrimoine, les pouvoirs publics nationaux et
locaux, et les entreprises prêtes à engager des actions de mécénat,
► Participer à la réalisation de programmes de restauration,
► Favoriser la création d’emplois et la transmission des métiers et savoir-faire.
Mais la Fondation du Patrimoine ne s’interdit pas, comme la loi le lui permet, d’intervenir en faveur de monuments classés, comme
c’est le cas pour Marie-Fernand.

Merci donc à toute l’équipe de la Fondation du Patrimoine pour son nouveau soutien!
Pour souscrire en ligne, et bénéficier des exonérations fiscales:

www.fondation-patrimoine.org/fr/haute-normandie-11

Aidez Marie-Fernand …Souscrivez !
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La Fondation du Patrimoine

Une exposition sur le pilotage depuis la nuit des temps :
.Cette exposition, de l'arche de Noé à l'hélico en passant par la
gondole, nous en apprend beaucoup sur les réalités de cette
science d' entrer les bateaux dans un havre de paix….
C'est au local associatif des APMM avenue Lucien Corbeaux
(au dessus de French Lines) au Havre jusqu'au 18 juin 2012.
Ouvert le lundi de 14 heures à 18 heures. Un superbe appel
à découvrir l'histoire du pilotage !

Côté voiles : Jean-Pierre Burgaud est venu au Havre courant avril prendre des
mesures pour fabriquer les nouvelles voiles de Marie-Fernand. Le talent de ce maître voilier reconnu est une garantie de qualité du futur jeu de voiles!
Du côté des associations du patrimoine maritime du Havre.: En 2008 les associations du Patrimoine Maritime du Havre, se rapprochent en vue de créer un pôle maritime. Cette dynamique débouche sur un lieu d’exposition commun, l’Espace André Graillot. De nombreuses expositions,
avec des thèmes très variés, font le bonheur d’un public chaque jour plus nombreux. Mais en
2012, avis de grand frais... les principales associations maritime du Havre seront sans hébergement dans quelques mois …. Naufrages annoncés????

Mer d'argent , les arts de la table à bord des paquebots: Luxueuse exposition à l'espace Graillot du 12 mai au 26 août, racontant la gastronomie sur les paquebots de la Transat. Ouverture du mercredi au dimanche de 14heures 30 à 18 heures. Les membres des associations du Patrimoine Maritime du Havre assurent l'accueil des expositions de l'espace André
Graillot depuis 2009 . Rejoignez les ! Du 15 septembre au 16 décembre, la prochaine exposition sera: un port de Titans, 150 ans de grands travaux dans le port du Havre.

Au Havre un été passionnément France: le MuMa, l'office du tourisme de l'agglomération havraise, la Ville du Havre et les associations maritime du Havre commémorent le cinquantenaire de la
mise en service du paquebot France . Trois lieux d'exposition : MuMa, Graillot et la plage .De nombreuses animations sont programmées pour faire ressurgir de merveilleux souvenirs !

Un nouveau format pour le planning de navigation. Il vous permettra permet de gérer votre embarquement plus facilement. Edward Loriot gère les inscriptions: loriot.gie@gmail.com. Flashez le code cicontre pour accéder au site www.marie-fernand.fr

Philippe Valetoux : un dernier tour de pilotage le jeudi 24
mai...et puis la retraite ! Sifflets,
jets d’eau des remorqueurs, la
tradition a été respectée!

Les membres du conseil d'administration 2012 : Catherine Feuillepain, présidente, Christian Quilleré et

Association de l’Hirondelle de la Manche

Ronan Daniel, vice présidents, Véronique Servel, secrétaire, Joëlle Argalon, trésorier, Frédéric Le Corre représentant Pilotage, William Aubry, représentant Musée Maritime et Portuaire du Havre, André brochec, Eric Grémont,
Simone Grenier, Paul Eric Hanon, Edward Loriot , Pascal Marette, administrateurs .

Vous n’avez pas eu le temps ou l’occasion de remplir le chèque de votre adhésion 2012,
vous pourrez efficacement conclure les quelques instants de loisirs que vous a procurés la lecture
ce bulletin en vous acquittant de cette formalité qui donne de l’oxygène à nos finances.
Vous pouvez en arrondir le montant et faire un don à l’ordre de l’association de l’Hirondelle de la Manche. Vous bénéficierez des exonérations fiscales applicables aux dons à
des organismes d’intérêt général. Marie-Fernand a besoin de votre générosité !

Naviguez sur le site www.marie-fernand.fr
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