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Association Startijenn

Informations aout 2017 : un Star pour Startijenn

A la suite de notre assemblée générale exceptionnelle du 28 juillet, les membres du comité 
ont commencé à  rechercher un bateau  prêt à naviguer et destiné à remplacer Lilou avec 
le cahier des charges suivant :

• Voilier traditionnel de caractère non-habitable, de préférence construction bois 

• Prix de vente inférieur à 5000 €

• Financement de l'achat couvert par des dons à l'association  

Nous avons trouvé deux propositions compatibles avec les deux premiers points du cahier  
des charges :

- Le Star 4963 est proposé avec sa remorque à 4000 €. C'est un bateau bois de 1965 ayant fait l'objet  
d'une restauration très soigné. Son état est impeccable comme le montre les photos ci-après
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Les voiles (1 GV Melges, 1 foc Sobstad, 1 foc North neuf) sont  en bon état. 

La  seconde  proposition  est  un  cormoran  de  1955  qui  nécessite  une  sérieuse  restauration 
(remplacement de trois varangues, étanchéité du puits de dérive) et l'achat d'un jeu de voile, celui 
disponible étant d'origine et en coton. 

Il nous apparaît que l'acquisition du Star serait une excellente opération pour l'association d'autant 
plus qu'il dispose d'une remorque de route. Le propriétaire souhaite réaliser la vente avant le 15 
septembre. Le prix de l'ensemble a été ramené à 3500 € après négociations. Plusieurs membres de 
l'association ont spontanément fait  des dons  couvrant une très large partie du financement.  Le 
bureau  a  décidé  de  lancer  l'opération  « un  Star  pour  Startijenn »  afin  de  trouver  des  fonds 
complémentaires. 

Vous pouvez y participer en faisant un don à l'association. Pour cela  contactez notre trésorier Julien 
Celton par courriel : JCE@hempel.com

Un petit  quillard  de  la  série  des  Chats  ayant  appartenu  à  Jean-Claude  Huon  va  être  légué  à 
l'association par  Marine le  Rest.  Ce bateau est  à  restaurer.  Nous vous tiendrons au courant  du 
programme de restauration que nous comptons effectuer avec l'aide de l'association Skellig.  
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