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Lilou est à nouveau à l'eau sur son mouillage de Pen ar Vir, les retouches de peinture et une nouvelle 
couche d'antifouling ont été réalisées au mois de mai.

 Le nouveau bout dehors confectionné et verni par les Ateliers de l'enfer est disponible et prêt a
être remonté. 

  Les taquets endommagés ont été refaits par l'association Skellig et ont  remontés.
 La nouvelle Grand-voile est prête. (notre participation  pour la moitié à la facture a été 

possible grâce à nos partenaires et amis, les entreprises T. MICHEL, HEMPEL et le café de 
LA POINTE, l'autre moitié est prise en charge par la FRCPM).  

Tammig Coat peut être caréné sur la cale de Tréboul, car il possède un jeu de  béquilles.
 Il sera également amarré sur la filière de Penn ar Vir derrière Lilou.
 Un contrat d'assurance a été signé auprès d'AXA.
 Les voiles sont prêtées par notre ami Michel PHILLIPPE 
 Reste a le doter de son matériel de sécurité.

Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 4 juin à partir de 9h30 afin de procéder au carénage de 
Tammig Coat, à son gréement et à la mise en place du bout dehors de Lilou.

Nous profiterons de ces retrouvailles autour d'un pot de l'amitié et d'un barbecue concocté par nos 
spécialistes « Weberiens» pour vous informer en détail du programme de l'Asso.

 Juin : sorties de prise en main des bateaux dès qu'ils sont opérationnels
 18 et 19 juin  Participation à la route du sable ( Remontée de l'aulne ) http://www.antreizh.fr/
  19 au 24 juillet Participation à Temps fêtes sur Douarnenez
        19 au 21 août   Participation Voiles de Bretagne SRD Douarnenez
        Réservation pour les adhérents sur le cahier disponible à la Pointe

Nous profitons de cette info pour rappeler aux quelques retardataires de se mettre à jour de leur cotisation

Au plaisir de vous retrouver bien nombreux, à samedi 
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