
   

       ASSOCIATION MORBIHANNAISE DE CROISIERES ET DE REGROUPEMENTS D’EQUIPAGES 

      Le Maillon                  Octobre 2019 

_______________________________________________________________________________________________________ 

La rentrée de l’AMCRE se fait toutes voiles dehors. Suite au Forum des associations nous avons eu le plaisir 
d’accueillir à la réunion mensuelle du 27 septembre  8 nouveaux adhérents et une vingtaine de personnes 
intéressées par notre association. Grâce aux 2 sorties en flottille organisées par Robert MONTAGNESE en 
septembre, certains nouveaux ont déjà pu embarquer sur nos bateaux. En octobre gardez vos pantoufles au 
placard, sortez vos bottes et votre ciré car Antoine MAURY, nous organise une sortie de 3 jours pour participer à 
la fête du thon à Yeu pendant que nos amis de la SNLB nous invitent l’espace d’un week-end à naviguer vers la 
Vilaine avec arrêt à La Roche Bernard. 

 

Le carnet de bord 

Dicton marin : “Qui trop écoute la météo, passe sa vie au bistro” (Parfois, c’est mieux de rester au bistrot...) 

 

NOS PROCHAINES SORTIES À TERRE 

Vendredi 25 octobre 
 
Réunion mensuelle à 19h* 

Attention : changement de lieu 
 
Centre socio culturel Le  Rohan 
80 Rue de Rohan, Vannes (Quartier POMPIDOU) 
 
Thème : Notre Invité Matthieu VANDAMME, 
marin professionnel et actuellement régleur de la 
voile sur les F 50 nous parlera de ses activités, à 
bord de différents bateaux, mais surtout à bord de 
ces F50 avec une technologie qui n'a plus rien 
d'un voilier, si ce n'est qu'ils sont propulsés par le 
vent ! 
 

Salon “Mille sabords” : du 31 oct. au 3 nov. 
Présence d’un bateau AMCRE au port du 
Crouesty, (merci à Bertrand BELEDIN) pour 
communiquer sur notre vie associative de marins. 
Nous comptons sur nos membres pour assurer la 
permanence sur 8 ½ journées ! 
Poster votre candidature à millesabords@amcre.fr  
Robert MONTAGNESE vous recontactera ensuite 
avec les détails. 
 

Mensuelle du vendredi 29 novembre 
  Pour clôturer l’année, nous serons réunis pour un   

dîner dans un restaurant. L’apéro sera offert, le 
repas (négocié) restera à charge des adhérents.  
 
Pour ces évènements, nous vous tiendrons informé(e)s. 

 
NOS PROCHAINES SORTIES EN FLOTTILLE 

11, 12, 13 octobre 

   Fête du Thon à Yeu 
 

19, 20 Octobre 
Remontée de la Vilaine jusqu’à La Roche Bernard 

 

* Rappel pour la réunion mensuelle  

Pour notre buffet : contribuez avec un plat simple fait avec “Amour” plutôt qu’un symbole...Il pourra être 
accompagné de vin, de pain ou autres. 

Pour le repas, merci d’apporter votre vaisselle : verre, assiette, couverts. 

(Participons à l’arrêt du plastique jetable et trions les déchets : jaune = recyclable, noir = autres…)  

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Qui
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=trop
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ecoute
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=meteo
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=passe
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vie
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=bistro
mailto:millesabords@amcre.fr


 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS 

Jeanine ANSQUER du groupe accueil, se fait un plaisir de faciliter le premier embarquement des nouveaux 
adhérents et peut aussi les accompagner.  

Pour prendre contact avec Jeanine ANSQUER : accueil@amcre.fr  

 

DEUX SORTIES FLOTTILLE EN OCTOBRE   

Fête “Grand festin” de l’île d’Yeu : départ 10/ 11, retour 13 /14 octobre (Selon les bateaux) 

Skippers, pour l’inscription et la coordination de la sortie, contactez Antoine 
Maury : sortieflotilles@amcre.fr 

Equipier(e)s, Vous pouvez contacter Antoine pour vous aider à joindre un 
bateau ou dès la parution des bateaux, via le site internet AMCRE. 

Contactez directement le skipper pour proposer votre participation.    

Chaque skipper reste libre de composer son équipage : pour assurer un 
maximum de sécurité, il tient compte de la météo et des compétences des 
équipiers. Il veille aussi à garantir un certain confort à son équipage de façon 
à optimiser la bonne entente à bord. Les équipiers ayant postulé reçoivent 
tous une réponse du skipper. Cette flottille est fixée sur un long week-end 
facilitant la participation des équipiers encore en activité.  

Attention ! Les coups de vent nombreux à l’automne peuvent entraîner des changements de programme, au pire 
une annulation de la sortie. 

 

Week-end sur la  Vilaine Départ 19 Octobre retour le 20. 

Sortie organisée en collaboration avec la SNLB (Le Bono). 
Pour les inscriptions contactez as-SNLB@hotmail.fr 
Sous réserve d'une météo favorable le programme de la sortie 
nautique sera le suivant : 

Ar Roc’h Bernez, Petite cité de caractère fondée en 919 par le  
viking Bern-Hardt (“fort comme un ours”) 

Passage du barrage d'Arzal, apprentissage de la manœuvre 
dans l'écluse. Puis navigation paisible en eau douce pour le 
plus grand bien de nos vieilles coques... 

Embarquement Samedi 19 octobre 9h00 à bord du bateau qui vous 
sera affecté. 

Samedi Soir Dîner sur le Port de la Roche Bernard dans un Restaurant. 

Nuit à bord des bateaux. Retour Dimanche. 

 

NOTRE VIE ASSOCIATIVE 

Les dernières sorties en flottille 17-19 septembre (8 bateaux) 

Au programme : Crouesty- Port Louis (Lorient) - Quiberon avec 
régate, apéro ponton, concours du meilleur bœuf bourguignon... 

“Un magnifique temps pour aller à Port Louis où il faudra visiter la prochaine 
fois la Citadelle, plein de bonne humeur, ... Toujours en bonne compagnie 
avec Antoine Christian et notre suédoise Birgitta. A une prochaine sortie”. 
(Jean-Jack S) 

“Croisière sportive et très agréable à bord de LEVAREK. Ambiance très 
chaleureuse et conviviale partagée avec les autres participants de la flottille 
aux escales à Port Louis pour les résultats de la 'régate' et à Port Haliguen 
pour le meilleur marmiton (Bravo à Claudine pour son succulent bœuf bourguignon !!!) (Ginette LM)  

mailto:accueil@amcre.fr
mailto:sortieflotilles@amcre.fr
mailto:as-SNLB@hotmail.fr


 
 

Week-end du 21 septembre (3 bateaux + 1) 

Au programme : Crouesty - Houat - Quiberon : baignade, apéro ponton, soirée 
commune entre bateaux. 

Le “+1 bateau” est Physa5 d’Isabelle S. et Philippe LF., ancien Président de 
l’Amcre. Physa5 a partagé quelques bords avec la flottille ainsi que la bonne 
soirée au ponton. 

“Belle petite croisière sur Gwalarn avec un accueil chaleureux de son skipper. Visite 
commentée du bateau : sécurité, mise en marche du moteur etc. ...nous permettant de 
naviguer en toute confiance. Beau temps sur l'eau avec un vent portant 5 à 6 tout le week-
end. Nous retrouvons la flottille pour un apéro ponton très convivial. Dimanche, nous 
apercevons la régate "Ariane cu  "annuelle, organisée par le groupe Ariane, avec une 
centaine de bateaux. Merci Jean luc pour tes qualités marines. Merci Christian pour ton 
accueil et le partage de tes connaissances, à refaire sans modération !”  
(Elisabeth F) 

Réunion mensuelle du 27 septembre 

Retour à terre après la période estivale : 

Nous étions fort nombreux le 27 septembre à nous retrouver, le  visage hâlé 
après cette période de vacances. Photos en appui, des équipier(e)s et des 
skippers, ont partagé les souvenirs de leurs navigations estivales hauturières 
sur les côtes anglaises, de Madère, du Portugal et nord Espagne… 

Anne S: “ça fait envie !” 

Puis les nouveaux adhérents se sont présentés et ont partagé leurs attentes. 

 

 

“PAN-PAN” AMCRE 

 

Léo AUDOUIN, ancien Président, pose son sac à terre après avoir participé 
activement à la création et au développement de l’Amcre. Nous le remercions 
vivement.  

Son bateau “MAR MILL” a sillonné les océans Pacifique et Atlantique. Il est en 
vente (~22.000 €). C’est un "Serena 120", sloop de 12 m construit dans les années 
80 par Gibert-Marine à Marans. C’est une belle histoire. 

Il est équipé d'une "casquette" en dur prolongée depuis par un bimini en dur 
également, avec l’ajout d’une jupe.  

Tout cela en fait un bateau super confortable et bien agréable à vivre : une 
résidence de bord de mer qui peut naviguer. Voiles relativement récentes en très 
bon état. Moteur Yanmar 56cv de 16 ans (plus jeune que le bateau).  

Le faible tirant d'eau (1,50 m) nuit un peu aux performances au près, mais favorise 
l'accès à des lagons plutôt réservés aux catas et dériveurs.  

Il a : 3 cabines doubles, un grand carré, une cuisine en long. Nombreux 
équipements.  

Pour plus d’informations ou messages, contactez Léo : marmill56@yahoo.fr) 

 

                           ************** MESSAGE DU WEBMASTER ************* 

Merci de compléter vos fiches adhérents, il manque : 

Des photos, des textes de présentation, des adresses, des numéros de téléphone…… 

 

mailto:marmill56@yahoo.fr


 

 
IN MEMORANDUM 

 

Notre ami Daniel nous a quittés 

 Daniel JÉRÔME est parti voguer sur d’autres eaux. Depuis janvier, 
intégré au CA, Daniel collaborait à la commission accueil. Son dernier 
bord aux Antilles, avec des compagnons de l’AMCRE, anima son âme 
d’enfant en défiant la fatigue d’un cancer. Merci Daniel pour ce partage 
courageux. Dans ce moment douloureux, nous adressons toutes nos 
affectueuses pensées à Marie-Claire son épouse, ainsi qu’à toute sa 
famille et ses amis. 

 

 

 

 
ANNONCES 

● Léo HELLIER, cherche à créer un groupe de chanteurs pour l’AMCRE. Chanter des textes traditionnels 
et des nouveaux avec peut-être la participation d’adhérents musiciens… Si sa proposition vous tente 
contactez Léo HELLIER : chanteurs@amcre.fr 
 

● Jeanine ANSQUER, responsable de la commission accueil recherche un ou deux adhérents pour 
participer à son groupe “accueil des nouveaux”. Pour proposer votre participation, contactez Jeanine : 
accueil@amcre.fr 

 
● Réunion du CA: Le CA s’est réuni jeudi 3 octobre en soirée.  

 

Au programme la mise en place du Mille Sabords, une réflexion sur les statuts et le règlement interne, le 
dîner de novembre et les thèmes des réunions mensuelles à venir. 
 

● Le Maillon: Béatrice  MARTIN, moteur de la mise en place du Maillon, se consacre depuis la rentrée de 
septembre à d’autres tâches de la communication.  

Le CA recherche un(e) volontaire qui pourrait prendre la relève pour l’élaboration du Maillon. Contacter 
directement Dominig à president@amcre.fr pour plus de détails. 

 
 
CULTURE NAUTIQUE : 

Comprendre et bien utiliser la variation magnétique 
Entre le cap relevé, avec le compas de relèvement ou celui utilisé 
sur le compas de route par le barreur, et le cap que l'on trace sur la 
carte, existe un écart nommé variation. Cette variation qui évolue 
dans le temps et les lieux doit être intégrée dans les calculs de 
route. (Une base à maîtriser si l’électronique tombe en panne). 

 

 
 

Apprendre ou réviser ses connaissances sur :  
 
https://www.bateaux.com/article/20055/Comprendre-et-bien-utiliser-la-variation-magnetique 

https://www.permis-hauturier.info/pages/compas303declinaison.php 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_magn%C3%A9tisme 

mailto:chanteurs@amcre.fr
mailto:accueil@amcre.fr
mailto:president@amcre.fr
https://www.bateaux.com/article/20055/Comprendre-et-bien-utiliser-la-variation-magnetique
https://www.permis-hauturier.info/pages/compas303declinaison.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_magn%C3%A9tisme

