
Le Mot du Président 

2007-2017, l'association vient de fêter, en octobre, ses 
10 ans d'existence !  Après une phase de rénovation 
intense des 3 chaloupes, il va falloir maintenant penser 
à une révision importante de Jolie Brise, qui est 
toujours bordée avec ses fonds d'origines. Et, si le 
budget le permet, prévoir une motorisation neuve. 
 
Nous avons donc besoin de votre soutien à travers vos 
adhésions qu'il convient de renouveler pour la saison 
2017-2018. 
Les plus courageux pourront se joindre à nous, pour le 
grand entretien de Jolie Brise ! 

Cette année, les équipiers n'ont pas "chômé".  
Mise en service du chariot de mise à l'eau, carénages 
et surtout le local a été entièrement refait à l'intérieur, 
peinture des murs et plafonds, aménagement d'un 
bureau pour les réunions et le stockage du matériel 
sensible. L'extérieur a été refait par la Mairie 
 
Les 11&12 novembre prochain, c'est la fête le Gout du 
Large qui va nous occuper. C'est la dernière 
manifestation de la saison avant l'hivernage et un beau 
moment pour se rencontrer. 
Cette année toutes les manifestations, Normandy 
Channel Race, Tous en Marinières, Fête de la Crevette 
à Honfleur,…, ont été une franche réussite et 
beaucoup de plaisir a été partagé entre participants et 
visiteurs. 

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 !               

Le Président Dimitri ROGOFF 

JOLIE BRISE 

 
SAINT JACQUES SUR LE CHARIOT 

 
NOTRE ENSEIGNE 

 

BULLETIN D’ADHESION 

2017/2018 

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 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

