
 

 

« La Cardinale » 
NEWSLETTER N°11 Octobre Novembre Décembre 2017 

ACTIVITES 

Pot de ponton IJA et B le 14 octobre : lire la suite 

Course d’annexe à la rame le 16 septembre : lire la suite  

Rallye du muscat : lire la suite 

Bureau APPGM : lire la suite  

Pot de ponton du quai sud et ponton H : lire la suite 

Parade et bénédiction en mer le 27 aout : lire la suite 

Pot de ponton sur le F le 12 aout, : lire la suite 

Pot de ponton sur le D le 29 juillet: lire la suite  

Dates à retenir : 

Repas de fin de saison le samedi 18 novembre 

Sortie bateau  : 

Les 28 et 29 octobre  : frontignan. 

Les 8, 9 et 10 décembre  : sortie sur l’étang de thau. 
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EDITO 
 

Le temps passe tellement vite que 
nous avons zappé la cardinale de 
juillet aout et septembre.  
 
On reprend le fil avec le cardinal 
n° 11 d'octobre novembre et dé-
cembre.  
 
Les activités du trimestre passé 
ont été marquées par les pots de 
pontons toujours très bien ac-
cueillis par de nombreux partici-
pants.  
 
Mais aussi l'arrivée de notre bun-
galow pendant la période des 
travaux de réhabilitation de la 
capitainerie. 
 
A ce jour les travaux avancent 
bien et l'on commence à voir se 
dessiner les contours de notre 
futur  local qui doublera en sur-
face.  
 
A noter également le pot rassem-
blant les pontons I J A et B qui 
s'est transformé en un festif apé-
ritif général sur le thème de la 
Savoie et notre terrasse privative. 
Ce  qui nous a donné l'idée de 
réitérer chaque trimestre ce 
genre de soirée à thème. 

Pensez à noter la date de notre 
repas de fin de saison le samedi 
18 novembre.  

Amitiés 

 Le président  
 Michel  RIHOUET 
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