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activités :

EDITO



galette des rois – lire la suite



le Shtandart – lire la suite



mise à l’eau du 4X de Jean Pierre

Le premier trimestre 2018 de
l’association a été plutôt calme
avec une météo qui n’incitait
guère à sortir en mer et à être
présent sur La Grande Motte.

Balmés – lire la suite

dates à retenir :


Assemblée générale – le samedi 7 avril



Le salon du multicoque – du 18 au 22 avril



Sortie demi journée pêche /promenade – le samedi 21 avril



Rallye des copains d’à bord – du 27 au 30 avril



Inauguration capitainerie – le samedi 5 mai



Apéritif “paella” – le samedi 19 mai



Inauguration nouveau local – samedi 12 mai à 12H



Sortie bateau voile /moteur –étang de Berre – du 24 au 27 mai



Journée port propre – le samedi 9 juin



Sortie pêche /promenade – le samedi 16
juin



Apéritif “crevette” – le samedi 16 juin



Sortie étang de Thau – du vendredi 22 au
lundi 25 juin
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Brochure 2018 interactive

Un décor inhabituel avec la neige
mais qui a fait pas mal de dégâts
sur les bateaux.
La venue du Shtandart avec
l’APPGM en première ligne a mis
un peu d’animation dans notre
station.
Le deuxième trimestre devrait être
plus actif avec l’intégration de
notre nouveau local.
Avec un peu de retard dû à des
recherches de fuites au niveau de
la salle d’exposition, nous devrions emménager début mai,
l’inauguration officielle de la capitainerie étant prévue le 5 mai.
Puis un programme chargé pour
l’APPGM qui débutera par notre
Assemblée Générale le samedi 7
avril.
Reste à espérer une amélioration
des conditions météo pour reprendre gout à la navigation !

Le président
Michel RIHOUET

