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1er avril 
  

1 au 3 avril 
 St-Gervais 34% 

Libre  

pratique 

Assemblée Gé-
nérale Extra-
ordinaire. Venez 
nombreux ou 
envoyez votre 
pouvoir. 

D o m i n i q u e 
Agniel présente 
son nouveau 
livre Gauguin aux 
Marquises. 

Ouverture du 
Musée Maritime 
de La Rochelle 
pour la saison 
2016. 

Rencontre en 
montagne avec 
les Guides de St
-Gervais-Mont-
Blanc.  

Les adhérents 
ayant renouvelé 
leur cotisation. 
Encore un ef-
fort ! Cotisation 
rapide en ligne. 

Au to r i s a t ion 
donnée à un 
navire de com-
muniquer di-
rectement avec 
la terre. 

Le bateau 
Morgane est un petit côtre de 7,3 m 
construit en 1937, sur les plans de 
Victor Brix, pour un commandant 
de la marine marchande. Il est ac-
tuellement hors de l’eau pour des 
travaux de calfatage auxquels son 
armatrice, Claire Valois, participe 
activement. Dès sa peinture termi-
née il retournera naviguer dans les 
pertuis. A propos de travaux, saviez-
vous que l’actuel mat en aluminium 
de Morgane appartient probable-
ment à Pen Duick II ? Il sera bien-
tôt remplacé par un mat en bois 
plus adapté.  
 
En photo ci-dessous - Morgane lors du 
Rallye des Pertuis 2015  

L’édito 
Et voici le 1er numéro de votre 
newsletter !  
 
Que vous vous trouviez à Brest, à 
Plymouth, à La Rochelle…vous 
retrouverez tous les mois les évène-
ments marquants de la vie de votre 
club au travers de sujets variés. De 
la flotte, aux évènements culturels, 
en passant par les recettes de bord, 
il y en aura pour tous les goûts.  
 
Des questions sur le titre de cette 
parution ? Jetez un coup d’œil en 
haut à droite.  
 
Bonne lecture…et à bientôt sur 
l’eau ou au Yacht Club ! 

0 1 

Port Louis 
Il fait un peu froid mais pas ques-
tion de se laisser aller !  
 
Les entrainements d’hiver viennent 
de reprendre à Port Louis. Les pro-
chaines sessions auront lieu du 12 
au 13 mars et du 16 au 17 avril 
2016. Les bateaux classiques sont 
invités à se joindre à la flotte - 
moins classique - du Centre Nauti-
que de Lorient.  
 
Trois entrainements d’hiver, trois 
régates du CCMA, voila de quoi 
gagner ses galons de Port-Louisien. 
Renseignements: www.cnlorient.org 

Le livre 
“Être une petite femelle c'est pas pour moi. 
Je veux qu'on me laisse courir”. Voici les 
mots de celle qui a parcouru le 
monde pour exercer tous les métiers 
touchants à la mer, y compris les 
plus difficiles. Dans le grand marin, 
on est dans le sauvage. L’écriture est 
unique et corporelle. Un corps au 
service d'une aventure, un corps qui 
souffre à la découverte d'une vie, 
une force incroyable alliée à une si 
belle fragilité. On assiste à la nais-
sance d'une écrivaine, rare et belle. 
Nous espérons pouvoir la recevoir 
ce printemps. Le grand marin de Ca-
therine Poulain - Éditions de l'Olivier 

- 19€  

La boutique 

Terminez les 10 ans du club en 
beauté avec les textiles et objets à 
l’effigie du YCC. Informations et 
commandes auprès du secrétariat. 
Possibilité d’envoi, de retrait à La 
Rochelle ou Port Louis. 
 

Mug émaillé - 10 € 
Réalisés par une PME rochelaise, l’idéal 
pour commencer la journée par un café à 
bord ! 
 

Marinière Mat de Misaine - 20€ 
De quoi vous faire remarquer lors des 
régates du CCMA ! 
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