
Association des vieux gréements de Canet en Roussillon
News letter N°2

Belle et heureuse année  2021 !

A noter dès maintenant sur vos agendas :

 L'assemblée générale :   
Elle aura lieu le samedi 29 Mai 2021 à 9h à la salle de l'Ecoute. 
Une convocation vous sera transmise en temps utile.

 Le challenge des Voiles Classiques de Canet   : 
Il aura lieu les samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021. 
Réservez dès  maintenant  votre  week-end !  Inscrivez-vous dès  à  présent :  vous  trouverez en
pièces jointe  le bulletin d’inscription et le programme (également en ligne sur le site).
NB : Nous comptons sur vous également pour nous aider à  trouver des partenaires ! 

-Nouveaux adhérents :
 1 catalane : la Pierrette
 1 pointu : Le Jean-Marie
 2 membres sympathisants : Christophe Papin et Jacques Fulcara

-Salicornia     :   
Projet bien avancé d’acquisition et de rénovation d’une nacelle à voile latine de 5,70 m de long par
l’association. Ce bateau sera mis à disposition de jeunes membres sympathisants ; ceci en partenariat
avec la ville de Canet.

-L’optimisation du ponton     :   
Avec l’accord du port et son intervention, gain de 3 nouvelles places d’amarrage de petites catalanes en
bout de ponton et pose d’une nouvelle  amarre au niveau des Tahiti Ketchs.  Une redistribution de
certains emplacements est en cours.

-Projet BlueTwo     :   
Un groupe d'étudiants nous a contacté afin d’animer 2 interventions de professionnels de la mer auprès
de classes de collégiens dans le cadre d'un projet appelé le projet Blue Two (porté par l'IRD, l'Université
de Montpellier, l'association Terre Marine et le CPIE du Bassin de Thau).
Le cœur de ce projet BlueTwo est de reconnecter les jeunes avec la planète bleue par des interventions
concrètes  sur  le  terrain  et  des  rencontres  interdisciplinaires  avec  les  intervenants  au  projet  :
scientifiques, acteurs économiques, collectivités territoriales, associations. 
Ces interventions de notre association auront lieu le 16 Avril avec 2 classes de collégiens qui viendront
visiter notre ponton.

-Régate de l’association Triangle du Lion Organisation (TDLO)     :  
Nous sommes invités à participer à la régate organisée pendant le week-end de Pentecôte du 23 au 25
Mai  autour  de  Gruissan  :  régate  en  3  étapes  se  déplaçant  sur  Gruissan/Banyuls/le  Cap  Creus/St
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Cyprien/Gruissan. Ceux qui sont intéressés peuvent contacter Alain Siré qui les mettra en lien avec les
organisateurs.
Cette information est également en ligne sur le site. 

-Les cartes de membres : 
les  nouvelles cartes plastifiées 2021 seront distribuées lors de l’AG 2021 pour l’intégralité des membres
(actifs, co-propriétaires, sympathisants...)

-Carénage des catalanes     :    
Du 1er au 15 Mars 2021, vous pouvez d’ors et déjà vous inscrire.

-Calendrier prévisionnel des Trobadas     :   
En pièce jointe

-Et pour finir     :   
Notre  traditionnel  repas de début  d’année n’a malheureusement pas  pu avoir  lieu en raison de la
persistance de la Covid... On se rattrapera l’année prochaine !

Prenez soin de vous, de vos proches, … et de vos bateaux !!!

Pour le conseil d’administration de l’association 
des vieux gréements de Canet en Roussillon

N’oubliez pas de consulter régulièrement notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Association.des.Vieux.Greements.de.Canet/ 

Ainsi que le site de l’association : https://www.vieuxgreementsdecanet.com/  
Et pour mémoire notre adresse mail : vieuxgreementsdecanet@gmail.com

Non-diffusion des données :
Vous recevez ce courrier car vous êtes adhérent à l'association des vieux gréements de Canet en Roussillon.
En aucun cas, les informations que vous nous communiquez lors de votre adhésion ne seront utilisées à d’autres fins que 
vous informer ou vous inviter à participer à nos réunions, activités conviviales
Modification et suppression des données :
En application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit de modification ou de suppression des données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit envoyez un 
message au responsable de diffusion à l'adresse suivante : vieuxgreementsdecanet@gmail.com
Si vous changez d’adresse, n'oubliez pas de faire connaître la nouvelle adresse sur le site ci-dessus.
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