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Le Comptable par Vermeer (musée Léglise)

Assemblée Générale 2017
samedi 4 mars
Le Chantier Naval Robert Léglise tenait son Assemblée Générale
dans une salle comble samedi 4 mars, en présence de Monsieur
Benito Garcia représentant la Mairie et des présidents de
plusieurs associations de navigants de Rochefort, Fouras,
Marennes, l’île de Ré, et Oléron d’Abord.
Le président Jean Augé s’est félicité du Chantier, fort de sa
centaine d’adhérents et de ses 35 membres hyper actifs,
totalisant pas moins de 4480 heures bénévoles pour l’année
2016. Cette « petite entreprise Oléronaise qui ne connaît pas la
crise » continue encore à recruter ! Cette année marque un
record d’affluence avec 10 000 visiteurs, souvent accueillis par
Guy Roy (le Guyguide) et Pierrot Troger (le Professeur
Tournevoile) et donc, une cagnotte qui s’emplit doucement …

18 heures 27

Les restaurations se poursuivent, le yawl Notre-Dame de la
Clarté s’est faite reponter, le cotre La Sociale hérite d’un nouveau
plan de pont, la lasse K.ré, remise à neuf et le canot Captown ont
été classés « Monuments Historiques », la lasse Impossible, qui
buvait à pleins seaux est en voie de sevrage, les annexes
Antarès, La Belle Oléronaise et Félicien ont retrouvé une
nouvelle jeunesse…
La belle saison a permis des sorties, le Chantier a fait flotter le
pavillon du Château dans les pertuis, ainsi NDDLC totalise 18
expéditions et 85 heures de navigation.
Enfin, une extension du bâtiment de 84 m² est entreprise. Le
premier coup de pioche a été donné en juin, l’ossature de la
charpente est en place.

18 heures 33

Ouf, ça y est, j’ai terminé concluait ce long mais passionnant
inventaire.
Prenant la suite, la trésorière y allait de sa litanie de chiffres,
faisant apparaître un solde positif et ça… bravo !
Rapports moral, d’activité et financier ont été adoptés à
l’unanimité, par une Assemblée enthousiaste.
Il est vrai que le buffet d’accompagnement était à la hauteur et
que « les merveilles à Jean » firent… merveille.

20 heures fin…faim

L’extension du Chantier

L’impitoyable direction fixe les objectifs.
Il faut tenir quelques soient les conditions climatiques.
ème
Le 5 février la 5
ferme est dressée sous la tempête.
Harassés mais fiers, les hommes ont réussi.
Hourra et…double ration de tafia.

Les restaurations sur Fanette, Impossible, La Sociale se poursuivent. (La rédaction en reparle en avril)
Voilerie. Coco a terminé le ralinguage de la garde-robe de Notre-Dame de la Clarté.

Sur vos agendas

Sécurité à bord par Yves Loison du CNR au Chantier
samedi 11 mars à 14h 30

En pièce jointe

Calendrier des navigations 2017 PNCM……Calendrier PNCM.pdf

Avez-vous pensé à règler votre adhésion 2017 ?

