
   

       ASSOCIATION MORBIHANNAISE DE CROISIERES ET DE REGROUPEMENTS D’EQUIPAGES 

 Le Maillon                     Avril 2019 

__________________________________________________________________________________________________________
_ 

“Petit avril, ailes de l’été, fait le coucou chanter “. En avril, déployons les ailes, hissons les voiles. Ces voiles 
expliquées par le “tailleur” Benjamin de Sail Concept, ces voiles réunies pour un super partage à la première flottille de 
mars, ces voiles qui animent le coeur des adhérents. A lire ci-dessous ! 

Chacun de nous contribue à l’évolution de l’AMCRE. Nous avons un désir collectif : s’émerveiller, se surprendre, 
s’ouvrir à la rencontre, prendre plaisir, partager, témoigner, fêter le vent dans les voiles. Pour le printemps, des flottilles 
d’avril et de mai sont programmées. Pour l’été, les propositions ouvertes arrivent... Consultez le site, échangez et 
désirez ! 

Le carnet de bord 

NOS PROCHAINES SORTIE A TERRE 

Réunion mensuelle : vendredi 26 avril, 19h 
Lieu : maison de quartier Conleau 

(9 Allée du Lavoir, 56000 Vannes) 

 
Thème : Comment on construit un bateau ? 
Exposé par Christophe Baley, Architecte naval 

  Réunion mensuelle : vendredi 31 mai, 19h 
  Lieu : maison de quartier Conleau 
  (9 Allée du Lavoir, 56000 Vannes) 

 
Thème : en élaboration 

 

 Chèr(e)s adhérent(e)s : pour votre buffet, contribuez avec un plat simple fait avec “Amour” plutôt qu’un 
symbole. Pour le repas : apportez votre vaisselle : verre, assiette, couverts.  

NOS PROCHAINES SORTIES EN MER 

Robert (Montagnèse) et son équipe (Antoine et Bertrand) ont 
concocté des sorties en flottilles. Voir en annexe. 

Les dates sont prévues, la météo validera le parcours ou pas ! 

(La météo commande les bonnes conditions de navigation) 

Chaque skipper et équipier, s’il le souhaite, est invité à conjuguer 
son agenda, pour ces belles “échappées” conviviales.  

  
 

Le groupe accueil, Jeanine (Ansquer) et son équipe (Daniel et 
Isabelle), invitent tous les nouveaux adhérents de 2018 qui n'ont pas encore navigué à prendre contact afin de 
les aider à prévoir un futur embarquement (contact@amcre.fr).  

 

Sortie VFV* en flottille :  
“Sortie de Printemps” 
du 23 au 26 Avril 
Ile d’Yeu 
Inscriptions avant le 16/04 

    Annonce déjà diffusée*   

   Pique-nique AMCRE ARZ 
   WE : sam. 27 & dim. 28 avril 

 27 midi : rassemblement-partage pour 

pique-nique, plage de Brouel  
(A pieds, à vélo via navette de Vannes 

ou en flottille) 

 27-28 : flottille pique-nique à Arz 

Sortie flottille AMCRE 
3 jours : jeu.23, ven.24, sam. 25 mai 

 

Retenez les dates 
Pour les détails : 

chaque chose vient à temps 

 

*N.B. : l’accord croisé avec Voile Fareham Voile permet aux skippers de l’AMCRE de s’inscrire à cette sortie VFV 
sans payer une adhésion à VFV. Les inscriptions ferment le 16/4/19. Les skippers AMCRE constituent leur équipage 
en faisant paraître leur annonce sur le site AMCRE. Les équipiers AMCRE ne contactent que les bateaux AMCRE. 

> C’est une sortie commune qui respecte le mode de fonctionnement de chaque association.  

 

 

 

mailto:contact@amcre.fr


 

NOTRE VIE ASSOCIATIVE 

Au présent & à venir : 

● Nouveau skipper et son bateau : Bertrand (Bélédin) est à votre disposition pour guider vos premiers pas à 
l’AMCRE (Evaluation, mode d’emploi, Etc.). 

● Parmi les adhérent(e)s, nous recherchons une personne avec des compétences bureautiques-infographiques.  
Contact : Béatrice (Martin), équipe com. Merci à Anne (Mériadec-Dupont) d’avoir rejoint le groupe. 

● La plupart des adhésions ont pris fin le 31 mars. Pour les retardataires le bulletin est disponible sur le site 
internet; l’informer et l’envoyer, accompagné du chèque, à l’adresse indiquée sur le bulletin. Notre trésorier : Luc 
(Rasset) est à votre service. Accès au bulletin : http://www.amcre.fr/wordpress/l-association/ 

● Claudette Borne skipper Amcre souhaite vous communiquer : “dans le cadre du rallye ABC organisé par 
François Sėruzier, des propriétaires cherchent des équipier(e)s pour un départ le 12 mai 2019 depuis Pointe-à-
Pitre jusqu'au port d'attache du bateau en passant par les Açores. Ce retour se fait avec tracking du bateau et 
routage à terre, donc en toute sécurité. Des festivités sont organisées aux escales. Une bonne ambiance entre les 
bateaux participants. Une belle expérience de navigation hauturière. Si adhérents Amcre intéressés contacter 
François Sėruzier de la part de Claudette au 0633028128. Plus d'infos sur le site "atlantic back cruising". 

Au présent & passé : 

Soirée des skippers du 22 mars 

Les échanges ont notamment porté sur les moyens à 
mettre en œuvre pour assurer l’évolution de l’association 
autour du partage et du plaisir de naviguer.  

Les skippers souhaitent participer activement à cette 
évolution.  

Des échanges fructueux sur le nouveau site internet, l’évaluation des skippers et des équipier(e)s, la com. et ses 
divers besoins ont animé aussi cette soirée . Puis, comme tout bon moment qui veut se prolonger la soirée s’est 
poursuivie dans la bonne humeur par le dîner ( cf Photos Gildas Bélédin). 

● Retour sur notre réunion mensuelle du 29 mars 

La passion des voiles a réuni 65 adhérents. Un excellent moment avec Benjamin Flahault, maître-voilier (Sails 
Concept). Puis, nous avons accueilli cinq nouveaux membres et rappeler les évènements à venir. Tout ça, dans une 
réelle bonne ambiance.  

Merci à Maurice (Sinet) devenu notre responsable de la cambuse. 

Témoignage d’information de Anne et Denis (DUPONT). Merci à eux pour la transmission aux absents : 

“Issu d'une famille de maîtres voiliers et de grands navigateurs, B. FLAHAULT dirige la société Sails Concept située 
à Theix. L'entreprise, créée en 1989, réalise environ 600 voiles sur-mesure par an, et assure aussi l'entretien et la 
réparation des voiles. B. FLAHAULT explique le fonctionnement d'une voile sous différentes allures : les fluides de 
vent créent la portance qui fait avancer le bateau. La poussée du vent dans la voile n'est pas la même sur toute sa 
surface, et les efforts subis diffèrent également. On s'aide des pennons pour régler les voiles. Puis il aborde les 
différentes étapes de la fabrication d'une voile : 

1 - La prise des cotes sur le bateau. 

2 - La conception de la voile en fonction des contraintes (mât, bôme, étais...) et du programme de navigation du 
bateau (croisière,  régate...) grâce à un logiciel "Sailpack autocade". Lorsque la voile est dessinée sur ordinateur, le 
calepinage des laizes définit les types de coupe : horizontale, triradiale...Cette étape est très importante car elle 
détermine le placement des volumes pour obtenir de bonne performances et une bonne durabilité.  Le  choix du 
tissu (dacron, hydranet...) se fait aussi en fonction du programme de navigation. 

3 - Puis un fichier électronique est envoyé à La Rochelle pour la découpe au laser des laizes et leur numérotation. 

4 - Sails Concept réalise les coutures à la machine. Une fois la voile assemblée,  les volumes sont vérifiés et 
rectifiés si nécessaire. Puis on effectue la pose des renforts, goussets de lattes, oeillets,  coulisseaux, galonnage, 
garcettes de ris… Et la voile est finie ! 

Pour garder ses voiles le plus longtemps possible,  il faut éviter : le soleil, le fasseyement et le ragage, la surtension 
des drisses au repos, le stockage non à poste : si possible rouler la voile plutôt que de la plier “. 

 

http://www.amcre.fr/wordpress/l-association/


 

● Retour sur la 1ère flottille AMCRE 2019 “Ouverture de la saison” (30 & 31 mars)  

 

Ce week-end de fin mars ouvrait la saison 2019 
des sorties en flottilles. Elle comprenait huit bateaux 
regroupant trente personnes. 

Un rassemblement des bateaux devant Le 
Crouesty pour une navigation par très beau temps 
frais le matin et un peu de vent vers Houat’ 

Apéro ponton à Port Haliguen. 

Un beau week-end de convivialité…(Photos 
B.Bélédin et C.Kennedy). 

Ca décoiffe et ça fait du bien ! 

Témoignages : “Météo idéale pour la première sortie de la saison, soirée bien agréable à Port Haliguen en compagnie 
des autres participants, équipage convivial. En résumé, que du bonheur !”- “Merci à tous, particulièrement à Bertrand 
pour son organisation…”-” De beaux bords à la voile et un peu de moteur. A renouveler sans modération” 

 

La culture nautique : le bar, avant de le pêcher, ce qu’il faut savoir sur la réglementation 
2019 

 

Très prisé par les pêcheurs, le bar (Discentrarchus labrax) 

est l’objet de toutes les convoitises et les techniques pour en 

capturer ne manquent pas. Ce poisson est non-seulement 

beau, mais aussi ludique à pêcher et, pour ne rien gâcher, 

délicieux dans l’assiette ! Mais la pêche du bar est 

aujourd'hui bien réglementée. Voilà ce qu'il faut savoir pour 

ne pas risquer l'amende pour la saison 2019. Un lien pour lire 

plus : 

https://www.bateaux.com/article/30453/bar-faut-savoir-de-nouvelle-reglementation-

2019?utm_source=bateaux-Hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=lien-

article-fleche 

 

 
 
 
 
> Le calendrier des flottilles 

AMCRE : PLANNING DES SORTIES EN FLOTTILLES 2019 

Pour les marées, le port de 
référence : Port-Navalo Port Navalo          

Planning à date du : 10/02/2019           

MARS  AVRIL 

Date Coef. PM Association  Date Coef. PM Association 

Ven 29-mars     

 

 Dim 21-avr. Pâques     

Sam 30-mars  31 00:59 / 14:01 

Flottil. 
AMCRE 

 Lun 22-avr. 
Lundi 
Pâq.     

Dim 31-mars Ferié 34 03:05 / 15:49  Mar 23-avr.  85 / 78 08:08 / 20:24  

Sortie 
en 

https://www.bateaux.com/article/30453/bar-faut-savoir-de-nouvelle-reglementation-2019?utm_source=bateaux-Hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=lien-article-fleche
https://www.bateaux.com/article/30453/bar-faut-savoir-de-nouvelle-reglementation-2019?utm_source=bateaux-Hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=lien-article-fleche
https://www.bateaux.com/article/30453/bar-faut-savoir-de-nouvelle-reglementation-2019?utm_source=bateaux-Hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=lien-article-fleche


        Mer 24-avr.  70 / 63 08:40 / 21:02  

Flottille 
VFV 

        Jeu 25-avr.  55 / 48 09:20 / 21:51  

        Ven 26-avr.  41 / 36 10:17 / 23:10  

      

 

 Sam 27-avr.  32 12:41 

Pic-Nic 
Golfe 

       Dim 28-avr. Ferié 31 / 32 01:02 / 14:07  

              

MAI  JUIN 

Date Coef. PM Association  Date Coef. PM Association 

Mer 1-mai Ferié      Sam 1-juin  69 / 73 04:25 / 16:43 

Golfe 

 

Jeu 2-mai       Dim 2-juin Ferié 77 / 81 05:04 / 17:19  

               

Mer 22-mai  79 / 74 07:47 / 20:04           

Jeu 23-mai  68 / 63 08:21 / 20:44 

Flottille 
AMCRE 

         

Ven 24-mai  57 / 52 09:00 / 21:30          

Sam 25-mai  47 / 42 09:50 / 22:31          

Dim 26-mai Ferié 38 / 36 11:15 / 23:55           

Lun 27-mai  35 12:53 

Semaine 
du Golfe 

         

Mar 28-mai  35 / 37 01:10 / 13:59 
Sortie 

en 
Flottille 

VFV 

        

Mer 29-mai  40 / 45 02:10 / 14:51         

Jeu 30-mai Ascension 49 / 54 03:02 / 15:32         

Ven 31-mai  59 / 64 03:46 / 16:08          

               

SEPTEMBRE  OCTOBRE 

Date Coef. PM Association  Date Coef. PM Association 

Ven 13-sept.     

 

        

Sam 14-sept.      Ven 11-oct.  67 / 72 04:36 / 16:44 

Flottille 
AMCRE 

(dép. 
soir) 

 

Dim 15-sept. Ferié     Sam 12-oct.  76 / 80 05:02 / 17:14  

Lun 16-sept.  85 / 85 06:52 / 19:08    Dim 13-oct. Ferié 82 / 85 05:28 / 17:42  

Mar 17-sept.  83 / 82 07:19 / 19:37 

Flottille 
AMCRE 
(période 
à définir) 

         

Mer 18-sept.  79 / 76 07:46 / 20:06          

Jeu 19-sept.  72 / 68 08:14 / 20:38          

Ven 20-sept.  63 / 58 08:46 / 21:17          

Sam 21-sept.  52 / 47 09:29 / 22:18          

Dim 22-sept. Ferié 42 10:45          

              

 


