Le Mot du Président

FETE DE LA CREVETTE HONFLEUR

Petit à petit la notoriété de Port en Bessin-Huppain
s'affirme à travers l’activité de la pêche et la coquille
Les bateaux du patrimoine participent aussi à cette
belle image. Ils sont notre mémoire collective et
marquent par leur présence l'évolution du métier de
pêcheur.

Je souhaite :
 Devenir membre actif
 Renouveler mon adhésion
 Devenir bienfaiteur ou partenaire de
l’association de L’Equipage de la Jolie Brise

Comme tous les ans, les bénévoles de l'association
n’ont pas chômé. Radoubs, refonte du Neptune,
manifestations.
Votre soutien, à travers vos adhésions pour 2020, est
plus que jamais nécessaire. Les plus courageux
pourront se joindre à nous, pour la grande révision du
Saint Jacques ! Et dès que le temps va se réchauffer
aux radoubs de printemps.
Si nombreux sont les pêcheurs dans l’asso, il a aussi de
la place pour les « voileux » St Jacques, Jolie Brise ont
fait leur preuve, cette saison il faudra essayer le
Neptune à la voile.
Cette année toutes les manifestations, Normandy
Channel Race, Fête du Port, Fête de la Crevette à
Honfleur, Gout du large…, 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. C'est
notre histoire, celle de Port et la mémoire des
hommes qui ont navigué sur ces bateaux que nous
préservons.
Au nom de tous les équipiers, je vous remercie pour
votre soutien !
Dimitri ROGOFF
Président

BULLETIN D’ADHESION
2020

NEPTUNE FERRAGE DE L’ETRAVE

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

