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Bientôt l’Assemblée Générale 2000
L’été se termine et si les activités de l’association
ne sont pas finies, l’automne et l’hiver peuvent encore nous procurer de belles surprises, il est temps
de faire le bilan de cette année et de préparer notre
Assemblée Générale qui aura lieu cette année le 28
octobre, à 18h00, à la mairie d’Yport.

Je dois avouer qu’au départ je n’y croyais pas et je
dois remercier le Conseil d’Administration de l’association d’avoir proposé cette idée et de l’avoir
menée à son terme.

Toute cette générosité a pu être mise en lumière
lors d’une rencontre amicale le 29 avril 2000 face à
Que de chemin parcouru depuis un an! A la même un bateau rénové.
époque, lors de l’Assemblée Générale 1999, la caïque était bloquée à Honfleur. Nous venions de renoncer à nous rendre aux journées du patrimoine à Une équipe de bénévoles toujours aussi vaillante
Caen car la structure du bateau nous inquiétait de
Les moyens fiplus en plus et il devenait urgent de regagner un
nanciers sont néchantier pour faire un lifting à notre bonne vieille
cessaires
mais
caïque. Le moral en prenait un coup et il était
insuffisants sans
grand temps de nous secouer pour pouvoir pourla vaillance des
suivre les objectifs de l’association.
troupes. Les béUn énorme soutien de toutes parts
Le nerf de la guerre restant toujours l’argent et nos
finances n’étant pas importantes, il fallait trouver
très rapidement les moyens nécessaires pour payer
le chantier. Je dois encore une fois remercier tous
ceux qui nous ont permis dans un délai très court
de trouver les ressources suffisantes. Que ce soit
les collectivités avec des subventions du Département et des villes d’Yport et de Fécamp ; mais
aussi les très nombreux particuliers, membres de
l’association ou non qui ont répondu présent, par
des apports, des dons ou en participant à la souscription que nous avons lancée.

Remise du tableau de Jean-Michel PORET au Yacht Club

névoles
n’ont
pas ménagé leur
peine
et
les
voyages à Honfleur pour réaliser une partie des
travaux et ainsi
réduire la facture
déjà lourde. Une
bonne
entente
avec le chantier
dont nous avons
En chantier, du pont ...
eu toute satisfaction a permis de travailler les samedi et dimanche
en bénéficiant des installations.

… à la coque.

De nombreuses participations aux fêtes maritimes
Avec la sauvegarde de la caïque, son utilisation
pour l’animation touristique et la participation
aux fêtes maritimes restent les objectifs principaux de notre association. Cette année encore, le
nombre de manifestations où notre présence fut
remarquée est resté important.
Fêtes de la mer d’Etretat le 1 er juin
Le Tréport 2000 du 2 au 4 juin
Fêtes de la mer de Fécamp les 1 er et 2 juillet

Trophée des multicoques de Fécamp du 25 au 27
août

Des sorties pour les membres de l’association
En plus des participations aux manifestations
nous organisons des sorties en rade de Fécamp et
Yport pour les membres de l’association qui le
désirent, l’entraînement de l’équipage et faire
beau dans le paysage.
150ème anniversaire
de la naissance
de
M a u p assant à Etretat le 5 août
Fêtes de la
mer d’Yport le 15
août.
Fêtes de la
mer
de
S a i n t Valéry- enCaux le 20
août.

Malgré une météo variable, le nombre des sorties
a été cette année plus important que les années
précédentes. Nous en avons, en effet, réalisé une
quarantaine contre seulement une vingtaine l’année dernière. La principale raison est que grâce
aux travaux réalisés cet hiver, nous avons repris
confiance dans le bateau et que les conditions de
navigation se sont nettement améliorées, que ce
soit au niveau de la rigidité de la coque ou de l’étanchéité. Si nous avons doublé le nombre de
sorties, le nombre de personnes en ayant bénéficié est par contre stable.
Luc PROUVEUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE SAMEDI 28 OCTOBRE 2000
À 18h00, À YPORT
VENEZ NOMBREUX !!!

La nouvelle banderole de l’association, sera visible en couleur lors de l’Assemblée Générale

