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La semaine du Golfe 2019 : le retour à terre est un peu difficile pour certains d’entre nous... C’est avec plaisir que nous 
pensons y retourner dans deux ans, peut-être ? La beauté et la magie du Golfe étaient au rendez-vous ! Une petite recette 
de mer en partage : des zestes de météo et de marée clémentes, un apport de protéines des marins avec l’amour de leur 
bateau (Le pivot de la fête) et des épices de joie, de chants, etc.  

Dans cette dynamique, en juin, AMCRE propose de belles rencontres : les sorties offertes par les skippers-propriétaires (Via 
le site web), une conférence et notre rendez-vous mensuel, la rencontre des British-voileux de Fareham (Ville jumelée avec 
Vannes) autour d’activités terriennes… A lire ci-après ! 

Le carnet de bord 
 

NOS PROCHAINES SORTIES À TERRE 

Conférence et réunion le 28 Juin 
 
  14h30-16h30 : conférence Y. Bourgnon 
  Lieu : Maison des associations 
  Inscription gratuite via Doodle : 

      https://doodle.com/poll/qerwr8q3xd8qvz5r 

    Thème : “DE LA PASSION DES MERS  

     A CELLE DES OCEANS” (Photo ci-dessous) 

 

19h00 : réunion mensuelle 
Lieu : maison de Conleau 

Thème : les offres de croisières de l’été 
 

Forum des associations, à Vannes le 7 septembre  
Lieu : le Chorus (10h-17h), entrée gratuite. 

Notre stand a besoin d’adhérents pour leurs participations 

 
 
Réunion mensuelle : vendredi 27 septembre à 19h 
Lieu : maison de Conleau 

Thème : la rentrée avec focus des nouveaux adhérents, le retour de 
des navigations d’été et quelques annonces automnales 

 

Rappel pour la réunion mensuelle. Cher(e)s adhérent(e)s, pour notre buffet, contribuez avec un plat simple fait avec 
“Amour” plutôt qu’un symbole... Il pourra être accompagné de vin, de pain ou autre. Pour le repas : apportez votre 
vaisselle : verre, assiette, couverts (Participez à l’arrêt du plastique jetable, merci !) 

 
Yvan BOURGNON : conférence le 28/06/19 à 14h30. Inscription gratuite via Doodle  

(Accès : copier l’adresse et la coller dans votre moteur de recherche) https://doodle.com/poll/qerwr8q3xd8qvz5r 

 

https://doodle.com/poll/qerwr8q3xd8qvz5r


 

SORTIES À TERRE COMMUNE AVEC VFV 

   

2019, cultivons l’amitié Franco-Britannique via  VFV 
(AMCRE-FVF), avant le brexit...  

 

Dimanche 23 juin : des amis anglais de Fareham viennent nous visiter cette année. Nous participerons 
avec VFV à leur accueil. Ils arriveront le dimanche soir au Crouesty et si certains bateaux veulent venir à leur rencontre, i ls 
sont les bienvenus.  

Jeudi 27 juin : comme les autres années, AMCRE organise un après midi détente, il est prévu une partie de pétanques 
(Terre-plein dédié) et si possible une course d’annexe ou de godille sur la Rabine. 

Patrick Veillon <vformation14@aol.fr> cherche de l’aide pour l’aider à organiser cet après midi, avec boules et annexes ! 

 

NOS PROCHAINES SORTIES EN MER  

Durant l’été nos sorties en flottille prennent des vacances ! 

Nos bateaux se promènent un peu partout. Il y en a pour tous les 
goûts, en local comme au long court, aussi bien vers le Nord ou 
vers le Sud. Gardez un œil sur le site Web car les bonnes places 
partent vite. Suite à des désistements quelques bateaux pourraient 
proposer des navigations. 

Prochaines flottilles en septembre-octobre (A définir en dates). 

On vous tient au courant ! 

 

NOTRE VIE ASSOCIATIVE 

Sortie en flottille du 23 au 25 mai  

L’organisation de Robert  pour cette sortie avec son concours de cuisine a reçu 
un franc succès. Le tirage au sort des places à bord de 3 bateaux, sur les 7 
présents, pour un repas convivial nous a permis de découvrir d’autres têtes et 
d’autres intérieurs. 

Un week-end riche en beaux échanges… 

(Photos Gildas B.) 

 

 

 

Semaine du Golfe, un point de ralliement AMCRE au port de Vannes 

Plusieurs d’entre nous naviguaient ou donnaient un coup de main comme 
volontaires. L’organisation et la qualité de l’accueil ont certainement été 
appréciées de tous.  

Nous avons aussi eu le plaisir de nous retrouver pour boire un verre à la buvette 
du comité des fêtes de Vannes. 

Merci à Jean Luc pour l’organisation de ce point de rencontre informel. 

 

Rencontre du 3 juin avec le CA au A l’Aise Breizh Café 

Le CA s’est réuni pour faire le point sur ces quatre premiers mois d’activité, sur le planning 2019-2020 
et sur les chantiers en cours (Les évaluations, le site internet, des idées de sorties…). Ensuite, des 
adhérents ont rejoint le CA pour un dîner en “table d’hôtes” 

mailto:vformation14@aol.fr


 
 
CULTURE MARINE 

Trucs et astuces de navigation pour cet été : GPS de secours dans votre téléphone 

 
Un GPS c’est pratique lorsque l’on va loin mais peut aussi vous sauver 
la mise pour donner une localisation précise en cas de besoin. Bonsoir  
Votre téléphone a certainement un GPS intégré, mais pourrez-vous y 
avoir accès sans connexion réseau ? 
 
Il suffit d’installer avant de partir une application dédiée qui vous 
donnera un accès rapide  à votre positionnement exact (Attention, dans 
le cas extrême, une synchronisation GPS sans l’aide du réseau 
téléphonique peut prendre jusqu’à 10 mn). Personnellement, je vous 
conseille “Sail Free GPS” pour les appareils Android, c’est sans aucun 
doute la meilleure du moment. 
 
Vous trouverez d’autres applications très utiles pour vous aider en mer 
ou au mouillage. Je pense en particulier à l’alarme d’ancre. 
https://www.gpszapp.net/5-apps-navigation-marine/ 
Mais ne pensez jamais que votre téléphone remplacera votre VHF car 
vous ne connaissez pas le numéro du gars à 100m de vous qui pourrait 
vous aider si besoin. 
 ￼ 

 

COMMUNICATIONS  

Nos amis de l’association Globe, recherche des volontaires pour partager une “GRANDE” aventure... 

 

L’association GLOBE, qui organise depuis 2010 un vaste programme de développement par la culture en grande ruralité 
sénégalaise met en place pour la 5ème édition de son Festival à Sahel Ouvert une itinérance maritime, Odysseus. 

Cette caravane maritime, qui se déroulera entre décembre 2019 et février 2020 entre la France et le Sénégal, transportera 
marins, artistes et cinéastes qui partiront rencontrer les populations locales lors d’escales en Espagne, au Maroc, en 
Mauritanie et au Sénégal. Son objectif est de croiser des points de vue de marins et « travailleurs  de la mer » , de Bretagne 
au Sénégal, sur des thèmes qui nous interrogent, nous distinguent et nous rassemblent : biodiversité, migrations, 
mythologies…  Les équipages sont attendus le 14 Février 2020 à Mboumba, pour le Festival à Sahel Ouvert. 

Nous sommes à la recherches de voiliers et d’équipiers souhaitant faire le trajet, ayant une ou deux places à bord pour 
transporter les artistes et souhaitant faire partie de cette grande aventure humaine ! 

Dates: départ début décembre 2019 

Arrivée au Sénégal vers le 10 février 2020 

Festival à Sahel Ouvert : 14, 15 et 16 Février 2020 

Retour: dates et trajet à la convenance de chaque équipage. 

www.sahelouvert.org 

Le prochain Maillon sera diffusé courant août, l’équipe vous souhaite un bel été !           

http://www.sahelouvert.org/

