Trébeurden le 17 novembre 2021
OBJET : Merci !
Salut Toutes et Tous,
Notre régate de l’année a été un Franc succès !
39 bateaux – 55 concurrents, Pas mal pour un 14 novembre !
pour l’EVT :
10 bateaux : 9 catamarans et 1 équipe soit 19 concurrents ! Super !
Merci : Apolline, Eléonore, Klervie, Anne-Claude, Jade, Maelan, Romain, Maël, Alan, Kenan,
Martin, Gaël, Elie, Vincent, Antoine, Nicolas H, Nicolas P, Arnaud, Christophe
Merci : Erwan, Maïwenn, Corentin, Nicolas K
Super Merci à notre Présidente :
Christelle qui a œuvré toute la journée pour le plaisir de toutes et tous.
Merci à vous toutes et tous qui rêviez de venir mais n’avez pu vous libérer.
Profitons encore de nos trois navigations restantes :
Samedi 20, mercredi 24 et samedi 27 novembre
Préparons l’hiver et les projets à venir :
N’hésitez pas à nous rejoindre pour réfléchir ensemble aux projets.
Le conseil d’administration a travaillé cette année sur :
-L’organisation des 60+1 année de l’EVT (juillet 2021)
-Les textiles (soft shell, marinière, tee shirt) evt 2021
-L’organisation de la Coupe Nationale 420 (juillet 2021)
-La mise en route du PNI (Plan nautique intégré) en liaison avec la municipalité, Lannion Trégor
communauté et la région Bretagne.

-La demande d’extension et rénovation (a faire cet hiver) du local essence.
-La refonte général de son Règlement Intérieur.
Le conseil d’administration a commandé pour 2022 :
-2 nouveaux Hobie Cat Max pour passer la flotte de 4 à 6 Max.
-5 nouveaux Hobie Cat T1 en remplacement de 2T1 et 3KL13.5) flotte 2022 :10 T1
-2 Nouveaux dériveurs « Voile ensemble » Hansa 303 (projet PNI)
-4 planche à voile
-1 bateau de sécurité
-3 moteurs pour bateaux sécurités
Nous souhaitons travailler en commissions (en présentiel ou virtuel) :
Quels seraient les thèmes et travaux ? Nous vous proposons quelques idées mais d’autres seront
les bienvenues.
1 : Une commission : Travaux et Avenir du terrain et du bâtiment EVT
Objectif : Être une force de proposition constructive pour la commune.
Puis plus concrètement construire la nouvel abri essence
Le plan et la déclaration acceptée
2 : Commission : Projet Associatif
Objectif : Imaginer, créer et mettre en place les projets pour le club en 2022,2023 et 2024.
Exemple : Réaliser (enfin) notre raid vers Ploumanac’h, et pourquoi pas un « Sailing Camp » en
2022 ?
3 : Commission : Projets Scolaires et Groupe
Objectif : Finaliser le nouveau projet « VOILE ENSEMBLE » dans le cadre du plan nautique intégré
qui intègre un projet de « Voile Scolaire Douce » et « Voile HANDI » sur la carrière Ker Daniou à
Bégard, mais aussi sur Trébeurden plage de tresmeur et au départ du port grâce à un
aménagement pour personne en situation de handicap.
Le pré-projet « Voile ensemble » de Bégard vers Trébeurden
4 : Commission : Projets saison 2022 et 2023
Une nouvelle organisation pour les stages ? pour la location, pour les promenades nautiques et les
cours particuliers ? La formations et l’embauche et le salaire des moniteurs.
5 : Commission Communication :
Objectif : partager et faire circuler les informations sur les réseaux sociaux, créer de nouveaux
outils de com, penser de nouvelles animations club…
En bref : Plein de projets !
N’attendez pas la prochaine assemblée générale pour vous investir :
Samedi 22 janvier 2022
Dites-le-nous dès maintenant et l’on partage les idées, les informations, les mails et le bonheur
nautique continu même l’hiver.

Nous restons à votre entière disposition,
Portez-vous bien
Christophe

