NOTRE VIE ASSOCIATIVE
 Notre dernière rencontre de 2019 (Le 29 novembre), pour clôturer l’année en beauté !

La soirée mensuelle « festive » de novembre dernier a rassemblé 90 adhérents
Des anciens, des nouveaux, des débutants, des confirmés, des skippers, des équipiers : nous
étions tous réunis ! Bien au chaud autour d’une table avec un repas « Servi par traiteur » et
quelques quizz d’animation, nous avons « bouclé » joyeusement 2019.
Un espace danse manquait, à retenir pour la prochaine fois !
Nos Assemblées Générales (Extraordinaire et Ordinaire) du 25 janvier 2020
Nous avons été nombreux à assister ou à se faire représenter pour exprimer nos choix.
(103 sur 170 adhérents environ).

Une Assemblée Générale Extraordinaire a validé l’évolution de nos statuts.
Ces nouveaux statuts seront disponibles sur le site internet.
Une Assemblée Générale Ordinaire a validé les rapports pour 2019 et l’orientation 2020.
La participation financière en plus de la caisse de bord a été rejetée.
A l’issue de l’AG Ordinaire, de nouveaux membres du CA ont été élus.
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Le nouveau Conseil d’Administration

Debout de gauche à droite : François KAMMERER, Robert MONTAGNESE, Jeanine
ANSQUER, Régis DELZANGLES, Agnès BORNAIS, Elisabeth FRANCO, Jean-Luc SIRARD,
Maurice SINET, Pascal PINOT
Assis : Claudette BORNE, Charles EPSTEIN, Luc RASSET
Le bureau
- Président : Charles EPSTEIN
- Vice-Présidente : Jeanine ANSQUER
- Secrétaire : Claudette BORNE
- Secrétaire adjoint : Jean-Luc SIRARD
- Trésorier : Luc RASSET
- Trésorier adjoint : Régis DELZANGLES
Les responsables des différentes commissions :
- Accueil : Jeanine ANSQUER, Agnès BORNAIS, Claudette BORNE, Elisabeth FRANCO
- Site Web : Pascal PINOT
- Maillon : François KAMMERER et Jeanine ANSQUER
- Flottille : Robert MONTAGNESE et Régis DELZANGLES
- Communication : Jean-Luc SIRARD
- Cambuse : Maurice SINET
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Sorties à terre
Vendredi 28 février à 19h
Salle : Centre Socio Culturel Le Rohan, 80 rue de Rohan, Vannes
(Parking en face : parc Pompidou)
Intervention de Louis Cozan ancien gardien de phare
Avec apéritif et buffet partagé*

Louis Cozan, gardien de phare
Louis Cozan est né à Ouessant en 1947. Il quitte son île à 14
ans pour l’école maritime de l’Aber Wrac’h. Puis il navigue sur des
pétroliers jusqu’à l’âge de 20 ans, et après son service militaire,
postule pour un emploi de gardien de phare. Le 24 décembre 1968, il
monte à la Jument, tour de mer plantée dans la houle, à une
encablure dans le suroît d’Ouessant. Ce sera le début d’une carrière
qui l’amènera à vivre dans les phares de la mer d’Iroise et d’ailleurs.
Il a raconté ses souvenirs dans « Un feu sur la mer, mémoires
d’un gardien de phare », récompensé par le prix Essai au Salon
international de livre insulaire d’Ouessant en 2011. Réimprimé 7 fois,
avant que la maison d’édition ne disparaisse, le livre est réédité en
2019 en version revue et augmentée par Les Îliennes, une nouvelle
maison d’édition basée à Ouessant.
Un feu sur la mer - Mémoires d'un gardien de phare
Entre ciel et eau, à quelques miles de là où se finit la terre, un
feu sur la mer guide les bateaux : le phare de Kéréon. Comme un
défi lancé aux vagues qui les assaillent sans relâche, le phare et
son gardien se dressent droits et fiers.
La profession de gardien de phare n'existe plus aujourd'hui,
alors l'homme témoigne de ce qu'il a vécu, en confidence, afin de
nous faire partager ce choix d'une vie entre terre et mer, quasi
monacale, au service des bateaux.
Ce marin immobile nous invite dans ses souvenirs, l'air y est
pur et iodé à l'extrême, l'environnement hostile mais oh combien
attachant. Les gens de mer sont pudiques et dévoilent avec
parcimonie leur lien avec la mer. "Il est trois heures du matin,
j'émerge péniblement de mon lit clos... le vent de Nord chante
dans les aérateurs... dehors les feux des cargos défilent dans la
transparence de la nuit... les odeurs de l'île me parviennent par
bouffées... ici il faut être prudent, la magie est plus fragile
qu'ailleurs…"

Notez les prochaines animations
• Du vendredi 27 mars : Balade en Antarctique par Charles Epstein
• Du vendredi 24 avril :Opérations de secours avec intervention de La SNSM et
prolongement possible sur l’eau le samedi
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Sorties en mer
Sorties en flottille programmées :
Deux sorties en flottille seront organisées
. Samedi 28 et dimanche 29 mars
. Vendredi 8 (férié), samedi 9 et dimanche 10 mai

Les bateaux, c’est reparti pour une saison

L’Ovni 32 Gwalarn

Le Bavaria 34 Pitou One II

Le Gladiateur Marang

Le Sun Fizz Propolis

Les programmes de navigation 2020 sont lancés. Christian DECORDE sur son Ovni 32
GWALARN a déjà planifié toute sa saison avec des navigations autour de la Bretagne et vers
les îles Scilly. Dominique THOMAS sur son Bavaria 34 PITOU ONE II nous propose un
programme ambitieux au départ du Cap Vert. Robert MONTAGNESE sur son Gladiateur
Marang a prévu une navigation vers les Scilly en avril. Régis CUCHET sur son Sun Fizz
PROPOLIS nous invite à naviguer entre le Panama et la Colombie.
Retrouvez les programmes de navigation actualisés sur le site de L’Amcre
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Le nouveau site internet
Même quand vous aurez jeté l’ancre dans une baie paradisiaque,
vous allez maintenant pouvoir vous connecter au nouveau site de votre
association préférée! L’écran de votre téléphone vous dira tout… Le
nouveau site est compatible avec tous les mobiles.
Le site est en cours de tests. Pascal Pinot annonce qu’il sera
opérationnel début mars.

Tribune
 Le témoignage d’une équipière
Sortie de MARANIG (30 & 31 janvier)
« Ça fait plaisir de pouvoir naviguer en janvier, merci au skipper
de proposer la sortie. Personne sur l’eau, pas grand monde à
Hoëdic… C’est bien agréable, et merci à Robert et Régis pour les
bons petits plats ! » (Pascale P.)
N’oubliez pas d’apporter votre témoignage en complétant les fiches
croisières !

Culture nautique
L'unique navire autorisé à arborer le Jolly Roger
L'aviso le Commandant l'Herminier de la Marine Nationale est
un des rares bateaux français à pouvoir arborer le pavillon
pirate ou Jolly Roger. Mais pourquoi uniquement ce patrouilleur
de Haute Mer ? Lire la suite :
https://www.bateaux.com/article/22731/commandant-l-herminier-autorise-aarborer-jolly-roger

Accueil des nouveaux adhérents
Jeanine ANSQUER, Elisabeth FRANCO, Agnès BORNAIS et Claudette BORNE du
groupe accueil, se font un plaisir de faciliter le premier embarquement des nouveaux adhérents
et peuvent aussi les accompagner.
Pour les contacter : contact@ancre.fr

Pour collaborer à la Vie de L‘Amcre
François Kammerer et Jeanine Ansquer attendent vos suggestions pour le contenu du
Maillon et de thèmes pour les animations des mensuelles. Contact : maillon@amcre.fr

Si ce n’est déjà fait, merci de renouveler votre cotisation avant le 31 mars.
Bulletin disponible sur le site internet à remplir et à envoyer,
accompagné de votre chèque,
à l’adresse indiquée sur le bulletin. Trésorerie : Luc Rasset
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