
Le Mot du Président 
 
L'automne réserve encore des belles journées pour 
aller flâner le long des falaises avec nos chaloupes 
Jolie Brise et St Jacques qui restent armées jusqu'au 
15 novembre 
Cette année nos relances d'adhésion se font plus tôt. 
Jusqu'à présent nous étions sur l'année civile, nous 
en avons avancé la date comme le font toutes les 
associations au moment de la rentrée scolaire. Sans 
augmentation depuis 2007, l'adhésion individuelle 
passe à 35€. Pour les couples 60€. Merci de votre 
compréhension. 
 
Les chaloupes ont passé en juin une semaine à Caen 
pour la 1ère de la manifestation régionale "Le Chant 
des Voiles". Nous avons avec le Dreknor et une 
vingtaine de bateaux du patrimoine contribuer à 
mettre en avant Port en Bessin et son savoir-faire. 
Vous avez été nombreux à découvrir la voile 
traditionnelle pendant les mois d'été. Tant mieux 
nos bateaux sont faits pour naviguer ! 
Au chantier, les travaux sur Julien Germaine, notre 
3ème chaloupe avancent bien. Cet hiver nous 
finalisons la motorisation et l'accastillage. La date de 
mise à l'eau sera bientôt dévoilée...Mais nous nous 
donnons le temps de faire les choses bien et nous 
comptons sur votre aide pour finir cette rénovation ! 
 
A travers votre adhésion, à travers vos dons, vous 
participez à la préservation d'un patrimoine 
maritime extrêmement fragile, vous concourez à 
l'embellissement des bassins et de Port en Bessin 
Au nom de tous les équipiers je vous remercie  pour 
votre soutien ! 
 
Dimitri ROGOFF 

LA JOLIE BRISE 

 
SAINT JACQUES 

 
JULIEN GERMAINE

 

BULLETIN DE D'ADHESION 2016 
 

Je souhaite devenir ou rester membre actif ou 
bienfaiteur ou partenaire de l’association 
l’Equipage de La Jolie Brise  

Nom : 
……………………...............................…………......... 

Prénom : 

……………...............................………………............ 

Adresse : 
……………....…………………………………………………… 

Code Postal  …….............. 

 

Ville :…..………………………..………. 

 

Téléphone :………./…….…./…….…/…….…/……… 

 

E-mail :…………......................…………@……………. 

 

o je règle ma cotisation de 35 € pour les 
adhérents individuels 

o cotisation pour les couples 60€ 
 

o je souhaite devenir ou rester membre 
bienfaiteur 30 € minimum ou plus, je 
souhaite soutenir vos projets (don 
déductible des impôts, reçu fourni sur 
demande) 

Règlement par chèque, libellé à L’Equipage de la 
Jolie Brise, à envoyer à  L’Equipage de La Jolie 
Brise 1 rue du Croiseur Montcalm  
14520 Port-en-Bessin-Huppain Tél : 06 28 70 01 34  

                     association@lajoliebrise.com

 www.lajoliebrise.com
 


