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        ASSOCIATION MORBIHANNAISE DE CROISIERES ET DE REGROUPEMENTS D’EQUIPAGES 

   Le Maillon             Juin 2020 - N° 31 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Le mot du président 

« Homme libre, toujours tu chériras la mer ». Rarement ce premier vers de la poésie de 
Charles Baudelaire n’aura été́ aussi vrai. Ces dernières semaines, nous en fûmes privés, tant 
pour aller naviguer, nager, voir se promener sur son bord. Mais la tempête « virale » s’éloigne 
et souhaitons que, comme ces ouragans dévastateurs, elle se meure d’elle-même et ne 
revienne plus jamais.  

Pour saluer cette liberté́ retrouvée, quoi de mieux qu’un apéritif convivial ? 

C’est ce que le CA de votre association a décidé́ de vous offrir. Vous trouverez dans ce 
numéro les précisions ainsi qu’un lien Doodle qui facilitera votre inscription. 

Enfin comme précisé dans le dernier numéro du Maillon, nous avons programmé les 
activités du début de l’année prochaine en souhaitant bien sûr que rien ne vienne les perturber. 

Le CA se joint à̀ moi pour compter sur votre 
présence à cet apéritif de retrouvailles et d’ici là 
nous vous souhaitons à toutes et à̀ tous de belles 
navigations. 

Charles Epstein 

 Président de l’Amcre 

 
La terrasse de l’AWEN bar 

1 Rue Gilles Gahinet à Vannes 

Sorties à terre 
 
Vendredi 26 juin à 19h, un apéritif sera offert à 
chaque adhérent à l’AWEN bar où l’on pourra 
utiliser la terrasse et se retrouver dans un espace 
convivial pour envisager les projets de cet été.  
L'espace Terrasse Roof est sympa puisqu'il donne 
sur la sortie du port de Vannes et le "plus" c'est que 
nous aurons une alternative en cas de temps 
maussade, le repli vers une salle spacieuse 
privative, équipée de rétro, sono etc… dans un joli 
décor.  
Pour la bonne organisation, nous vous 
demanderons de nous confirmer votre présence 
sur le lien doodle qui va vous être envoyé par mail 
dans les jours qui viennent. 
Vous avez aussi la possibilité de dîner sur 
place en faisant la réservation directement au 
restaurant. 

Sorties en mer 
 
Avec le déconfinement 
les déplacements ont pu reprendre et rendre les 
week-ends de beau temps plus conviviaux et 
profiter de cette météo estivale pour reprendre la 
mer. Bien sûr, il faut rester prudent et être vigilant 
à bien respecter les consignes sanitaires pour soi 
et son entourage.. 
 
N’oubliez pas de consulter notre site 
amcre.bzh.  Des sorties vous sont proposées. 
 
Le nouveau forum de notre site est à votre 
disposition pour échanger sur des rubriques 
diverses. 
 
 
 

https://amcre.bzh/
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A noter sur vos agendas : 

Vendredi 25 septembre : projet d’intervention de la SNSM et travaux pratiques le lendemain matin. 
Vendredi 30 octobre : balade dans l’Antarctique, intervention de Charles. Epstein 
Samedi 28 novembre : soirée festive à l’espace Montcalm 

Vie de l’association 
Nous participerons au forum des associations en septembre à Vannes. Il sera fait appel à volontaires 

pour la tenue du stand. 
La réunion des propriétaires aura lieu le vendredi 16 octobre 2020 
Nous participerons aux Mille Sabords du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2020 en espérant 

renouveler l’expérience menée en 2019. 

Nos amis les poissons 
 

Extrait de Navigateur, 

Henry Beard, First 

Éditions, 1993 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vos contacts à l’association 

Nouveaux arrivants  contact@amcre.bzh 
Vos communications  communication@amcre.bzh 
Vos communiqués pour le maillon  maillon@amcre.bzh 
Vos commentaires sur le site  adminweb@amcre.bzh 
Site de l’association amcre.bzh 

 

P.S. Adresses mails réservées à l’association, pour les non-membres il y a un formulaire de contact sur 

le site. Merci de ne pas communiquer les adresses à l’extérieur. 

Culture : Ça veut dire quoi Awen ?  

Au sens étymologique, Awen est un mot gallois et breton qui emprunte à la tradition celtique et qui 

signifie l’inspiration. Un terme qui fait référence à la poésie et qui est notamment utilisé dans le 

druidisme pour marquer son attachement à une muse, une divinité...© Site AWEN BAR 


