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LE MOT DU PRESIDENT

L’AG prévue le 16 juillet a été annulée. Aujourd’hui, sous réserve de nouvelles contraintes liées au COVID 19,
elle se déroulera le mercredi 5 août au Pavillon de l’Aunis. La salle aura été préalablement désinfectée.
Les consignes sanitaires seront respectées : Port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydro
alcoolique dans plusieurs points de la salle, espace suffisant entre les chaises lors de l’AG.
Pour toutes les raisons ci-dessus évoquées, nous ne ferons pas de repas après notre AG.
Nous clôturerons cette Assemblée par un apéritif.
Nous comptons sur votre participation mais toutefois, si vous étiez empêchés, vous recevrez très
prochainement avec la convocation un pouvoir à nous retourner.
Vous trouverez-ci-dessous le calendrier des prochaines sorties.
Le bureau s’efforce d’adapter les sorties en fonction des contraintes sanitaires et des coefficients de marée
qui ne sont pas favorables aux heures souhaitées.
Sortie crevettes organisée par Bernard GABORIAU le mercredi 22 juillet à 11 heures accès 51 avenue des
Bouchots. Bernard organisera un apéro convivial pour nous permettre quelques échanges et connaître les
nouveaux inscrits.
Pique-nique aux Portes en Ré le dimanche 26 juillet.
Avec l’aide de Jean Pierre GUITTON du CNT nous irons piqueniquer sur l’île de Ré.
Départ à 11 heures de la Cardinale.
Les « voileux » sont invités à participer à cette sortie.
Deux Zodiac nous accompagneront pour permettre le débarquement des passagers des bateaux qui resteront
au mouillage arrivée à destination. Nous embarquerons le pique-nique et éventuellement les conjoints des
« voileux » qui le souhaiteraient. Pour les adhérents qui ne possèdent pas de bateaux, merci de vous
organiser avec d’autres adhérents propriétaires de bateaux.
Soirée Jazz Manouche le lundi 10 aout. De 19h à 23h dans l’enceinte du téléski Aloha wakeboard de
LTSM. Encore quelques précisions à obtenir pour indiquer la participation financière de chaque participant.
Le site sera privatisé. Deux guitaristes devraient animer la soirée autour d’un buffet campagnard/frites.
Concours de pêche à la Dorade le 13 août.
Concours spécial Dorades. Il est encore possible de s’inscrire lors des permanences du samedi au local.
L’inscription est de 25 euros. Nous vous donnerons plus de précisions sur le déroulement de cette
manifestation.
Cérémonie des disparus en mer le 18 août.
Sortie « Palourdes » dans LE FIERS D’ARS le 21 août.
Départ prévu à 10 heures à la Cardinale. Après la pêche aux palourdes nous piqueniquerons autour des
bateaux.
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