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C’est la rentrée……on prends les
bonnes résolutions pour la seconde
partie de l’année!
Le 2em Trophée c’est fait; les
compétitions se sont bien passé 27
bateaux sont classés selon les
tablettes de la FFV.
Merci à toutes les équipes qui ont
participé à cette belle organisation
Et à la bonne ambiance tout au long
du weekend.
Pour la PPL c’est un beau succès
1- nous avons aligné 10 bateaux
2-le premier est le moth franière barré
par François Bernaud.
3- parmi les 10 premiers nous avons 3
bateaux.

Maintenant il va falloir effectuer les
petites réparations qui s’imposent;
Reprendre les chantiers de rénovation
en cours.
Prévoir les travaux pour l’année 2020.
Faire naviguer nos bateaux en
fonction des marées pour animer le
vieux port à l’arrière saison!
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LE TROPHEE 2019… souvenirs
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LE TROPHEE VOUS DIS-JE
Les derniers préparatifs se font dans
la fébrilité avec l’énergie de tous pour
préparer les canetons régler les
haubans et trouver comment
assembler la barre avec la tête de
safran . Les autes Vauriens et
Flibustier sont prêts de même pour
le Sharpie.
Tous les équipages sont impatients
de faire naviguer ces bateaux sur
lesquels ils travaillent depuis des
mois….. La sublime récompense!
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PENDANT LES VACANCES ……
…… Le père Noel est passé à la petite
plaisance et nous avons reçu notre
commande de matériel électro portatif ;
à savoir une scie circulaire ,
une ponceuse à bandes largeur 100mm ,
un outil multi fonction ponceuse , scie ,
décapeur. Pour le plus grand bonheur dés
membres présents.

Dépose du silicone blanc
sur toute la longueur du
puit de dérive
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LA SECONDE COMMANDE ……
De consommables est livrée avec quelques
reliquats mais à90%
Peintures, vernis,opticon primaire
Savon main, bobines d’essuyage
Bois pour le haag et le star,
Ainsi que le jeu de clef à pipe débouché…..
Ce qui à été l’occasion de compléter le tableau
Outillage et par la même occasion de ranger et
améliorer ce dernier.
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PARTENARIAT AVEC NOS FOURNISSEURS
Notre fournisseur de peintures, vernis et autres
consommables, HDS qui distribue la marque International
leader sur le marché des traitement de surface dans le
domaine de la marine de plaisance , nous propose :
Une session information sensibilisation
Au bon emploi de ses différents produits:
- anti-fooling
- -peintures
- Vernis
Cette Session pourrait idéalement se faire première
quinzaine d’Octobre …
Soit les MERCREDI 02, 09, 16 OCTOBRE.
Date à définir en fonction des obligations de chacun.
Les personnes intéressées pour participer à cet
sensibilisation merci de vous inscrire sur le tableau
Situé près de la porte d’entrée.
Excellente journée à toutes et tous.
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PARTENARIAT AVEC NOS
FOURNISSEURS
Ci-joint tableau de synthèse des principales
références de sikaflex et leurs applications
spécifiques . Peut ètre utile également sur les
voiliers et dériveurs!!!

7

