EDITORIAL
Les festivités de fin d’année approchant, l’Amcre vous souhaite de bonnes fêtes et
ses meilleurs vœux pour l’année 2003, en vous offrant ce maillon n/14. Vous pourrez le lire
au coin du feu pour les plus frileux, ou en équipage dans le carré d’un voilier, après une
traversée sur les Anglo-Normandes ou une régate de Noël dans le Golfe du Morbihan. Les
sorties courant décembre ne manquent pas, vous savez qu’à l’Amcre, on navigue toute l’année
sans interruption.
Vous découvrirez dans ce maillon, des infos, des bonnes adresses, des nouvelles
ensoleillées des Antilles et du Pacifique, ainsi que des récits, poétique, de course en solitaire,
et de souvenirs de croisière.
La parution du maillon n’étant possible que par l’abondance de vos articles, n’hésitez
pas à nous envoyer, pour le prochain, vos papiers. La diversité des thèmes liés au nautisme, ne
le rendra que plus attrayant. Vos suggestions, souhaits, ou interrogations sur l’association
nous intéressent.
L’inquiétude d’une adhérente me pousse donc à vous écrire les lignes suivantes :
Depuis janvier 2002 dernier, l’Amcre et l’association Equipage ( créée il y a trois ans par
d’anciens membres de l’amcre, suite à des divergences de point de vue sur les projets
d’orientation de l’association) qui fonctionnent toutes les deux sur le principe de mise en
relation des équipiers et propriétaires, ont lié des contacts réguliers dans une perspective de
rapprochement entre les deux associations.
Ce projet a germé au sein de notre bureau suite à la relance de quelques membres,
adhérent de l’Amcre ou des deux associations, et qui ne voyaient pas quel motif pouvait
empêcher ce rapprochement.
Après une réunion de notre conseil d’administration, qui a fixé les modalités sine qua
non nécessaires en vue d’une éventuelle fusion entre les deux associations, j’ai rencontré le
vice-président d’Equipage. Nos principaux arguments étaient : des activités identiques, la mise
en commun des bureaux et CA (puisque chaque année, il y a difficulté à remplir ces sièges),
mais également la présence d’un certain nombre de membres adhérents aux deux
associations.
La réponse actuelle d’Equipage est négative pour un proche avenir, sans refermer
complètement les portes. La raison : un partenariat pris avec une 3ème association les laissant
supposer une évolution sur leur principe de fonctionnent. La relance de ce projet est
maintenant de leur initiative. L’Amcre est toujours ouverte à un nouveau contact selon
l’évolution d’Equipage.
C’est pourquoi, notre Assemblée Générale qui se déroulera le samedi 18 janvier
2003 revêt un caractère crucial pour l’avenir de l’Amcre. En effet le “secrétariat”, absolument
nécessaire au fonctionnement de l’association, est en quête de bonnes volontés.
La présence de chacun montrera donc l’intérêt que vous portez à l’Amcre, afin de
défendre la pérennité de l’association.
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