P.P.L. info

Bulletin d’information sur les activités des chantiers en
cours destiné aux passionnés des Mercredi de la P.P.L

Mercredi 29 janvier 2020
N° 88
Bonjour à toutes et tous ;
Nouvelle année , c’est le moment des bilans de l’année précédente, et l’occasion de prendre de bonnes résolutions, et de se fixer un certain
nombre de projets pour la nouvelle année.
Depuis la reprise des publications de PPL infos Décembre 2018, en un an vous avez reçu 17 numéros vous informant des différents chantiers.
En termes de restaurations; Nous avons achevé deux bateaux Flibustier, et moth Europe.
Entretien: 5 bateaux
Grosses rénovations: Moth Haag, Star, et Cavale sont en cours.
Remorques: reconditionnement et entretien de trois remorques.
Participation au trophée de La Rochelle, 10 bateaux on navigué, dont 3 bateaux parmi les 10 premiers sur 27 engagés.
Trophée de Bénodet participation de « Blue dog »
Trophée des Mureaux participation de « Blue dog »
Blue dog et son équipage terminent vainqueurs de l’édition 2019.
Nous avons eu une formation spécifique peintures et vernis par notre partenaire HDS fournisseur des peintures International.
Pour couronner l’année nous avons transféré les 20 bateaux de la collection 41 du local de la rue des voiliers au local rue chef de baie en deux jours,
cette belle performance à été possible grace à l’engagement et la motivation de tous.
Pour les bonnes résolutions, nous avons eu confirmation du Budget 2020 de la part de Marie pour l’association, et de Nathalie pour la Drac.
Ce qui nous permettra de fonctionner comme en 2019 établissement d’un devis et commande semestrielle après acceptation du devis.
(Je me tiens à votre disposition pour les détails de fonctionnement)

En matière de projets 2020;
La priorité est de finir au plus vite la restauration de la Cavale pour pouvoir la mette à disposition des scouts Marins , ceci leur permettra de naviguer à la
belle saison.
L’autre priorité c’est de terminer le moth haag, et de réviser les bateaux qui navigueront lors des différents trophées 2020.

Comme indiqué lors de nos récents échanges, en 2020 nous nous sommes fixé comme objectif de participer aux challenges voile légère
classique pour faire connaitre nos tableaux et découvrir d’autres plans d’eau que les Pertuis.
Michel Rouillé nous à présenté le programme du trophée 2020 dont vous trouverez un exemplaire ci-joint, ainsi que la liste des bateaux
disponibles; n’hésitez pas à vous inscrire au plus tôt pour avoir votre embarcation favorite.
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LE CHALLENGE de la Voile Légère Classique 2020
Vous avez ci-contre le programme des épreuves 2020
Pour lesquelles nous souhaitons engager des bateaux .
A vous de composer les équipages pour ces régates;
L’objectif est de faire connaitre les Amis du Musée vis-à-vis des
autres clubs, faire connaitre notre projet de trophée 2021
Découvrir d’autres plans d’eau, participer à des épreuves
sympathiques, par le cadre et l’ambiance.
En annexe vous avez le tableau avec liste des bateaux et des
épreuves.
À vous de composer le meilleur équipage et de réserver dés
aujourd'hui le bateau qui vous permettra de participer à ces
épreuves sympathiques.
Bon vent!
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LE CHALLENGE de la Voile Légère Classique 2020
Composez votre équipage, choisissez votre bateau
BATEAUX DISPONIBLES POUR LE Challenge de la Voile Légère Classique 2020

N°

TYPE DE BATEAU

NOM DU BATEAU

1

SNIPE PPL

LA PETITE PLAISANCE

2

VAURIEN 1

FREDERICK 2

3

VAURIEN 2

OLE MOLE

4

FLIBUSTIER

TAICUA

5

CANETON BRIKX

PATOUCHE

6

CANETON AUBIN

LA P'TITE FOLIE

7

CANETON 57

SIGRID

8

SNIPE

DOLCE VITA

9

SHARPIE

WILL YOU STILL BE MINE

10

MOTH EUROPE

11

MOTH FRANIERE

12

SIMPLET

13

FIREBALL

14

MOTH GOUGET

Annecy vieux
Les Mureaux 6 et 7
avance 25% avance 50% avance75% avance 100% essais mer safrans 29 mai 1er
juin
juin

Vassivières 15 et
16 aout

rendez vous de l
erdre Nantes 27 au
30 aout

EQUIPAGE

BLUE DOG

m.a.j 26.01.2020
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LE CHANTIER YOLE OK N°229
La réfection de la tête de safran est terminée, ferrures posées,
Dany et Marie Noëlle ont achevé le ponçage de la dérive et
procédé au décapage et remise en état du stick.
Prochaine étape contrôle du puit de dérive , avant enduits,
peinture et vernis, dés que les températures le permettront !
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LE CHANTIER VAURIEN OLE MOE
Les menus travaux d’entretien de fixation
étais de mat et reprise du tableau sont
terminés . Les vernis et raccords peintures
seront faits aux beaux jours .
Contrôle des voiles et de l’accastillage avant
stockage.
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L’ATELIER REMORQUES;
Les réparations continuent , ici changement de roues
pour une de nos remorques de mise à l’eau
Xavier « notre docteur remorques » solutionne le
problème de roulement sous contrôle rigoureux
de Jean-Pierre!
Étape suivante préparer les plaques avec alimentation
électrique pour la saison 2020.
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