
Le Mot du Président 
 
La saison s'est terminée en beauté avec une belle 
fête, le Gout du Large à Port en Bessin. Le temps 
magnifique et la venue du Marie-Fernand ont été 
un véritable cadeau. 
 
Cette année a été très fertile. Nous avons participé 
à de nombreuses manifestations nautiques, Figaro 
à Deauville, Pierre&Lumières à Port, 
rassemblement aux Iles St Marcouf, Tous en 
Marinières à Port, Picnic à Arromanches, Fête de 
la Crevette à Honfleur. De nombreuses sorties ont 
eu lieu aussi bien sur le St Jacques que sur La Jolie 
Brise, sans oublier P'tite Jeanne notre bateau de 
pêche ! 
Au chantier, à côté du Centre Culturel L.S. Senghor 
à Port en Bessin, les travaux se sont intensifiés sur 
Julien Germaine, notre 3ème chaloupe. En 2015 
nous espérons finir la coque. L'association devra 
faire un investissement lourd pour changer le 
groupe propulsif. 
Nous comptons  sur votre aide pour mener à bien 
cette dernière rénovation ! 
 
A travers votre adhésion, à travers vos dons, vous 
nous aidez à mener à bien ces projets, 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 2015 

 

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 30 € pour les 
adhérents  

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

o je souhaite devenir partenaire des projets 
de préservation du patrimoine maritime 
bas-normand (NC)  

Règlement par chèque, libellé à L’Equipage de la 
Jolie Brise, sont à envoyer à  L’Equipage de La Jolie 
Brise Rue du Croiseur Montcalm  
14520 Port-en-Bessin-Huppain  Tél : 0628700134  

                    association@lajoliebrise.com 
www.lajoliebrise.com 

 


