Le Mot du Président
2021 est à nouveau une année de privation où
presque toutes les manifestations ont été annulées.
Mais de belles navigations ont eu lieu tout l’été.
Nos équipiers ont pu tout de même participer à la Fête
de la Crevettes d’Honfleur et le Gout du Large a été
maintenu. Le beau temps étant de mise le weekend
fut apprécié. Nous en profitons pour remercier les
commerçants de Port en Bessin qui nous ont permis,
avec leurs dons, d’organiser un beau « Repas des
Equipages ».
Votre soutien, à travers vos adhésions pour 2022, est
primordiale pour couvrir les frais courants de l’asso,
principalement les assurances et la sécurité. Le budget
de l’association est en régression, mais la gestion
sérieuse et un fond de réserve nous permet de faire
face et de continuer à garder en bon état nos belles
chaloupes. Nous profiterons encore cette année de
l’hiver pour faire un entretien approfondit.
Deux années sans Assemble Générale « physique »
nous espérons en avril 2022 pouvoir faire l’AG et vous
accueillir au Repas des Adhérents, si les contraintes
sanitaires le permettent.
Avec votre adhésion, vous participez à la préservation
de notre patrimoine maritime. Le prix de l’adhésion
reste inchangé et minime. Nous sommes preneurs de
dons et d’éventuels partenariats . Merci de prendre
contact avec nous.
Au nom de tous les équipiers, je vous remercie pour
votre soutien sans faille !
Dimitri ROGOFF
Président

BULLETIN D’ADHESION
2022
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 40 € pour les
adhérents individuels
 Je règle ma cotisation de 70 €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 50€)

Espèces 

chèque 

Règlement par chèque, libellé à l’ordre de
L'EQUIPAGE DE LA JOLIE BRISE
4, rue du Croiseur Montcalm
14520 PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN

association@lajoliebrise.com

www.lajoliebrise.com

