La gazette de la gazelle N°2
20 janvier 2020
Cher membre bienfaiteur bonjour,
Voici enfin notre deuxième gazette !
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020. Qu’elle vous
conserve en bonne santé et vous réserve joie et bonheur !
Pour nous, l’année 2019, si elle a été riche en navigations,
en contacts positifs et enrichissants a un goût bien amer
puisqu’elle nous a ravi deux de nos membres.
Dimitri et Gérard continueront cependant à naviguer
dans nos cœurs à bord de la gazelle Paul-Emile.
L’été a en effet été bien rempli et le Paul-Emile a parcouru environ 200 milles.
■ Les points forts de l’été :
● Les Régates du Bois de la Chaise
Nous nous sommes rendus à Noirmoutier. A l’aller le
Paul-Emile a fait une escale à l’île d’Yeu (Port Joinville)
puis, entre le 1er et le 5 aout, a participé aux navigations
ainsi qu’à l’échouage sur la plage des Dames. Le retour
aux Sables s’est fait sur une journée.
.

● Le rassemblement « Fleuve Iles et Pertuis »
Du 23 aout au 3 septembre le Paul-Emile a représenté la
ville des Sables dans les pertuis charentais. Une dizaine
de jours de navigation entre Les Sables, Saint Martin de
Ré, La Rochelle, Saint Denis d’Oléron, Soubise, Château
d’Oléron.

■ Les actions aux Sables :
Des sorties de journée nous ont permis de faire naviguer un certain nombre d’entre vous dans
la baie. Nous avons amarré le bateau à la cale des sardiniers de la Chaume pour les journées
du patrimoine et avons participé au téléthon en emmenant des personnes jusqu’à la Bouée
Jean Marthe et le port de pêche. En 2020 nous établirons un calendrier afin de faciliter les
sorties de membres bienfaiteurs en baie.
Nous vous remercions de votre soutien. Vous allez recevoir prochainement une invitation
à notre AG qui se déroulera le 28février à 18h30 au club house de port Olona.
A tout bientôt donc !

