
 

 

« La Cardinale » 
NEWSLETTER N°15 Octobre Novembre  Décembre 2018 

activités : 

 Pot de ponton I et J le 13 octobre  lire la suite 

 Sortie étang de Thau du 19 au 22 octobre  lire la suite 

 Repas fin de saison le  24 novembre lire la suite 

 Téléthon les 7 et 8 décembre lire la suite 

 Le film du Téléthon 

  

dates à retenir : 

 Galette : le samedi 5 janvier local à 11 h. 

 Conférence à thème : Jean Marc Montariol (électronique ) local 
le samedi 19 janvier à 10 h. 

 Conférence à thème : Sylvain Ferrari de Delta voile à Port Ca-
margue local le samedi 2 février  à 10 h. 

Siège social : Immeuble Capitainerie -  
BP. N° 48 -  

34280 La Grande Motte 
Tél: 04 67 12 27 79 Mailto: appgm.asso@free.fr 

Site web: www.appgm.fr 

EDITO 

Cette année 2018 se termine par un 
exploit de notre ami Jean Pierre 
BALMES qui a fait la route du rhum 
sur un OUTREMER de série sans 
avoir faibli un seul instant. 
Nous avons tous suivi sa route et 
ses durs moments passés dans une 
mer déchaînée en début de course. 
Nous éditerons un article dans 
notre bulletin 2019 sur son formi-
dable parcours depuis le baptême 
de son bateau jusqu'à son arrivée à 
POINTE A PITRE 
Un autre moment inhabituel pour 
notre association avec sa première 
participation au Téléthon 2018 ou 
nos bénévoles ont été très appré-
ciés et remarqués par le organisa-
teurs et les comédiens de la série 
de France télévision  « un si grand 
soleil » qui y participaient. 
Les membres du bureau se joignent 
à moi pour vous souhaiter d'excel-
lentes fêtes de fin d'année 
On se retrouve pour la galette des 
rois le samedi 5 janvier à 11 h dans 
notre local. 

Michel RIHOUET 

Brochure 2018 interactive 
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