
Association STARTIJENN
55 Quai de l’Yser

29100 DOUARNENEZ
startijennvoiledz@gmail.com

Bonjour à vous,

Voici les dernières nouvelles de Startijenn:

1- Lilou sera mis à terre par grutage à Tréboul ce vendredi 8 avril 2016 à 9h30 , il sera posé sur ber roulant  
et entreposé sur le terrain à côté de la pointe pour procéder à son entretien.(peinture,vernis et antifouling )

2- Le bout dehors et les taquets d'amarrage  sont en cours de réalisation aux Ateliers de l'enfer.

3- Un accord a été conclu avec le conseil d'administration des Ateliers de l'enfer pour le remplacement de la 
Grand-voile. Le stage voilerie se terminant, il ne leur était pas possible de la confectionner , La FRCPM 
nous a proposé de participer pour moitié à l'achat d'une voile neuve sur la base des devis établis par 
différentes voileries.

   Le choix s'est porté sur la voilerie LeBihan pour un montant total de 1400 €, dont 700€ à la charge de 
notre association. Notre participation est entièrement couverte par les dons effectués par   l'entreprise 
Thierry MICHEL, l'entreprise HEMPEL (Julien CELTON)  et le café de la Pointe (Hervé FAVENNEC), 
que  nous remercions chaleureusement.

   Ce mois d'avril sera consacré à la remise en état de Lilou, nous vous sollicitons pour organiser tous ces  
travaux afin de le remettre à l'eau début mai et de reprendre nos navigations.

4- Lors de notre entrevue ce jour avec le Président et le vice-président des FRCPM, nous avons abordé la 
possibilité d'utiliser un second bateau.

    Cela leur semble souhaitable et ils nous ont proposé d'utiliser cette année le monotype de la rade de Brest 
construit l'année dernière et qui est en cours d'acquisition.

   Ce bateau est en principe beaucoup plus facile à  faire naviguer que Lilou, nous devons effectuer un essai 
semaine prochaine.

  Nous engageons également les démarches pour signer une nouvelle convention pour un second bateau 
l'année prochaine.

5- Le week-end du 18 et 19 juin, nous participerons à la Route des Sables, remontée de l'aulne de Rosnoën 
jusqu'à Port Launay et Chateaulin.

6- Participation aux parades des fêtes maritimes de juillet 

   Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux adhérents retardataires de se mettre à jour de leur 
cotisation de 20€.

Bien amicalement, le bureau de Startijenn
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