Nous avons l'honneur de vous présenter brièvement notre association qui
vient d'être créée ( Préfecture octobre 2007) : L'Equipage de la Jolie Brise
dont le siège est au Centre Culturel Léopold Sedar Senghor 2, rue du
Croiseur Montcalm 14520 Port en Bessin.
Cette association a pour objet: l'acquisition et la restauration de bateaux
anciens, la sauvegarde et promotion du patrimoine maritime et fluvial
normand, son utilisation dans le cadre de manifestations maritimes et dans le
respect des traditions, l'étude, la conservation et la promotion des traditions
de pêche et de navigation.
Plus simplement, notre 1er objectif est de sauver très rapidement une des
dernières chaloupes de Port en Bessin La Jolie Brise et de concourir ainsi à
redonner aux habitants, au port et aux touristes accès au patrimoine
maritime régional que constituent ces bateaux de pêche.
A moyen terme, nous espérons développer cette activité de sauvegarde et
établir, les acteurs locaux, la ville de Port en Bessin, l'Office de Tourisme, le
département, la Région, des partenariats pour l'utilisation et l'entretien du ou
des bateaux réhabilités.
Après avoir acquis une expérience et des bases solides, l'objectif serait de
pouvoir disposer d'un bateau plus grand du type Grandcopaise ou
Granvillaise, qui pourrait devenir un véritable emblème de la pêche portaise
et du savoir faire normand en construction navale.
Cette association est une 1ère sur Port en Bessin où, malheureusement,
rien n'a encore était fait pour le patrimoine maritime "naviguant". L'objectif
sera aussi de sensibiliser population et élus à la nécessité de préserver
histoire de la pêche et en savoir faire en construction et réparation navale.
Les personnes chargées de son administration sont les suivantes :
Rogoff Dimitri, patron pêcheur, fonction président.
Brevune Patrick, agent technique, ancien charpentier de marine, 1er vice
président.
Denis Christophe, charpentier de marine, 2ème vice président.
Aurore Lecollier, employée, secrétaire/trésorière

Fait à Port en Bessin, le 17 janvier 2008

