
Le Mot du Président 

Qu'elle est belle notre flottille, Jolie Brise tout en 
finesse, Saint Jacques, plus lourd, mais plus puissant et 
Julien-Germaine, le minotier emblématique des côtes 
du Bessin !  
 
Avec l'automne et la rentrée, c'est aussi le temps de la 
relance d'adhésion. Mais jusqu'en novembre, vous 
pouvez encore profiter des journées de beau temps 
pour aller naviguer à la voile ou taper quelques 
maquereaux pour faire des bonnes rillettes maison à 
déguster pendant l'hiver !  
Surveillez notre blog, prenez contact avec les chefs de 
bords, les occasions sont nombreuses. 

Avec la mise à l'eau de notre 3ème bateau le Julien-
Germaine au mois de mai dernier, c'est un ambitieux 
travail de restauration qui trouve son terme.  
Mille mercis à tous ceux qui ont permis cette réussite. 
Ce travail réalisé uniquement par des bénévoles, 
novices pour la plupart, est la preuve qu'une passion 
partagée peut aboutir à un travail de qualité. Le 
respect des techniques traditionnelles de charpente 
navale, le respect de la valeur patrimoniale de ces 
navires de pêche, ont créé des liens inaltérables entre 
les équipiers et ces bateaux.  
 
Nous ne sommes que des passeurs de cette mémoire.  
Notre travail est dédié à l'histoire des hommes qui ont 
travaillés en mer sur ces chaloupes. 

A travers votre adhésion, vos dons, vous participez à la 
préservation d'un patrimoine maritime fragile. 

Au nom de tous les équipiers, je vous remercie  pour 
votre soutien !               

Dimitri ROGOFF 

JOLIE BRISE  

 
SAINT JACQUES & JOLIE BRISE 

 
JULIEN-GERMAINE 

 

BULLETIN D’ADHESION 

2016/2017 

Je souhaite : 
 Devenir membre actif   
 Renouveler mon adhésion  
 Devenir bienfaiteur ou partenaire de 
l’association de L’Equipage de la Jolie Brise 
 
NOM : ………………………………………. 

Prénom : ………………………………….. 

Adresse : 

……………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Code Postal : ……………. 

Téléphone : ...../……/…../…../….. 

Adresse mail :………………………………………. 

 Je règle ma cotisation de 35 € pour les 

adhérents individuels 

 Je règle ma cotisation de 60 €pour un couple. 

 Je souhaite devenir ou rester membre 

bienfaiteur pour soutenir vos projets en versant 

un don de …………………..€ 
 (Don déductible des impôts, reçu fourni sur demande. 

Minimum 30€) 

                    Espèces             chèque  

 

Règlement par chèque, libellé à l’ordre de  

L'EQUIPAGE DE LA JOLIE BRISE 

1, rue du Croiseur Montcalm 

14520 PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN 

association@lajoliebrise.com 

www.lajoliebrise.com 

mailto:association@lajoliebrise.com

