
Le Mot du Président 

2020 est une année qui aura été difficile pour tous et 
toutes. L’été trop court et quasi toutes les 
manifestations ont été annulées. 
 
Nos équipiers ont eu quand même la pugnacité et le 
courage d’aller au Bassin St Pierre à Caen lors du 
départ de la Normandy Channel Race, en septembre. 
 
Votre soutien, à travers vos adhésions pour 2021, est 
plus que jamais nécessaire. Le budget de l’association 
est sérieusement amputé. La générosité des visiteurs 
et promeneurs d’un jour sur les différents plans d’eau 
et les passagers éphémères nous manquent. 
On en a profité pour peaufiner le dernier arrivé 
Neptune. Les bateaux comme les hommes, il a fallu 
soigner. Sur le St Jacques, c’est le tableau arrière qu’il a 
été changé en raison de pourriture. Sur Jolie Brise 
quelques bordés ont été revus également. 
 
2021 commence tout doucement, avec toujours des 
contraintes sanitaires lourdes et pénalisantes pour nos 
activités, un crève-cœur que de ne pas pouvoir se 
réunir. Notre devise « Partage et Convivialité » est 
mise à mal. Dans ces moments-là, on mesure toute sa 
signification. Des jours meilleurs reviendront. 

Avec votre adhésion, vos dons, vous participez à la 
préservation de notre patrimoine maritime. Nous 
avons très légèrement augmenté l’adhésion qui ne 
l’avait jamais été depuis 2008. 

Au nom de tous les équipiers, je vous remercie pour 
votre soutien sans faille !               
 
Dimitri ROGOFF 
Président 

NORMANDY CHANNEL RACE 

 
 

 
NEPTUNE  

 

BULLETIN D’ADHESION 

2021 

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 

1, rue du Croiseur Montcalm 

14520 PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN 

association@lajoliebrise.com 

www.lajoliebrise.com 

mailto:association@lajoliebrise.com

