
 

  

 

        ASSOCIATION MORBIHANNAISE DE CROISIÈRES ET DE REGROUPEMENTS D'ÉQUIPAGES 

   Le Maillon      Octobre 2020 - N° 32 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Chers Adhérents. 

Cette année 2020 est marquée par la présence du covid 19 qui impacte directement notre 
activité, cependant notre association continue son activité et vous propose des croisières, 
flottilles et activités mensuelles qui subissent les contraintes sanitaires. 

Dans cet esprit de continuité, notre conseil d'administration a décidé de maintenir les 
réunions mensuelles, lieu de rencontres et d'échanges caractéristiques de notre association. 

C'est en effet lors de ces réunions conviviales que se préparent les futures navigations et 
se forment les équipages. L'application des nouvelles règles sanitaires nous empêche de 
maintenir l'apéritif et le repas qui sont pour une grande part de la convivialité de nos 
mensuelles. 

Cela ne nous empêche pas de partager le plaisir de nous retrouver à ces réunions d'un 
nouveau genre, organisée par l'AMCRE autour de thèmes liés à notre passion. 

Nous vous communiquerons en temps utile les modalités et restrictions de participation.  

Nous espérons vous voir aussi nombreux à ces réunions ! 

Le CA. 

A terre 
 
Les mensuelles reprennent dans 
l’amphithéâtre de la maison des associations. 
   Vendredi 30 octobre de 18h30 à 20 h :   
Balade dans l’Antarctique, intervention de : 
Charles Epstein 
 
       Jeudi 26 novembre de 19H30 à 21H  
Invitation à une navigation dans l’Arctique 
intervention de Dominique Grapinet. 
 
Le Mille Sabord du 29 octobre au 1 novembre 
Nous serons présents sur le ponton G  place 17 19. 
Un appel aux volontaires est lancé. 
 
Assemblée Générale 23 janvier 2021 Salle 
Montcalm.  
Avec possibilité de rester dîner sur place 
 
Chaque date fera l’objet d’une invitation qui 
rappellera les modalités  de la réunion et sera 
associée à un Doodle pour l’inscription obligatoire 
afin de respecter la jauge de l’amphi. 

Sorties en mer 
 
Une sortie en flottille est organisée du lundi 26 
au jeudi 29 octobre.  
Au départ du Crouesty, les voiliers s’élanceront 
vers Belle-Ile avec une étape au Palais, puis 
reviendront dans la baie de Quiberon avec une 
étape à Port Halliguen. Le dernier jour port de 
l’Argol à Hoedic avant le retour. 
 
 
N’oubliez pas de consulter notre site 
amcre.bzh.  Des sorties vous sont proposées. 
 
 

 

https://amcre.bzh/


 

  

 

Le Vendée Globe 

Vous aussi, participez au prochain Vendée Globe le 8 novembre 

prochain ! L'Amcre vous propose de prendre le départ d’une  régate 

virtuelle à partager en groupe. Plus d’informations vous seront 

communiquées ultérieurement. 

Réunion des propriétaires du vendredi 16 octobre 

Les propriétaires et les membres du CA se sont retrouvés à l’Espace Montcalm pour échanger et élaborer 

des projets. Des idées ont été lancées. 

Les participants ont apprécié aussi la présence, en début de réunion, de Christophe Roumagnac,  

Président de l’UNAN (Union Nationale des Associations de Navigateurs), qui  a présenté les dossiers que  

l’UNAN défend actuellement puisque à chaque niveau (national, local) l’UNAN intervient auprès des élus, 

des gestionnaires et des administrations compétentes dans le nautisme, sur le droit d’usage du Domaine 

Public Maritime, la sécurité en mer et la réglementation maritime, le respect de l’environnement, la 

prévention et la résolution des conflits d’usage entre pratiquants du littoral et de la mer. Le CA a voté 

favorablement pour une adhésion de l’Amcre à l’UNAN.  

ACTUALITES 

Les orques passent à l’attaque 

Le saviez-vous? Plusieurs bateaux ont été attaqués par des orques 

au large de l’Espagne (sept 2020). Plusieurs signaux de détresse sont 

arrivés ces dernières semaines d’équipages en difficulté à la suite du passage d’un groupe d’orques près 

de leurs embarcations. Alors que d’habitude les orques se font plutôt remarquer pour leur sociabilité, le 

11 septembre une orque d’une dizaine de mètres a percuté à 15 reprises l'arrière d’un voilier. Fin août un 

navire français affirmait aussi avoir été pris en chasse par ces mammifères. Les autorités maritimes 

espagnoles invitent désormais les navires à “garder leurs distances avec les orques”. Les scientifiques 

sont inquiets du phénomène et s’interrogent sur ce comportement inhabituel du cétacé qui relèverait ou 

du jeu ou de l’agression. 

Pas de covid dans la mer 

Non le Covid 19 n’a pas contaminé l’eau de mer: aucune trace du coronavirus SARS-CoV2 détectée dans 

une centaine d’échantillons d’eau de mer et de coquillages du littoral français analysée depuis mi avril par 

les chercheurs de l’IFREMER. Suivez les communiqués de l’IFREMER. ifremer.fr 

Vos contacts à l’association 

Nouveaux arrivants  contact@amcre.bzh 
Vos communications  communication@amcre.bzh 
Vos communiqués pour le maillon  maillon@amcre.bzh 
Vos commentaires sur le site  adminweb@amcre.bzh 
Site de l’association amcre.bzh 


