
     Saint-Martin de Ré, le 16/12/2010. 
 
Chers Amis, 
 
L’année 2010 est sur le point de se terminer et à cette occasion,  les membres du bureau et moi-même, vous 
souhaitons un joyeux noël et vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2011. 
 
Tout au long de cette année, nous avons essayé de vous tenir informés de la vie de votre club, grâce à notre 
lettre mensuelle et à notre site internet. Nous continuerons dans ce sens en 2011. 
Je  remercie chaleureusement tous les membres du bureau qui ont permis de mener à terme notre programme 
2010. Le Yacht-club a su ainsi retrouver sa place dans le paysage Martinais avec une présence plus marquée 
dans la presse locale. 
 
Le programme  2011 est maintenant finalisé. Notre annuaire des marées est en cours d’édition. C’est un long 
travail que nous avons réalisé avec Francine Cousot. Il sera disponible à partir du 1er janvier 2011. 
Nous aurons cette année deux concours de pêche dont un en partenariat avec l’UPSM, une sortie pour les 
bateaux moteurs à Aix sur deux jours à l’hôtel Napoléon et quatre régates de Tofinou : 
-  Régate du Président 
-  Régate les voiles de St Martin / Loix 
-  Régate Optic 2000 
- Régate des jeunes barreurs, 
 
Je vous rappelle que nous fêterons les 9 et 10 août  2011 le dixième anniversaire des voiles de St Martin / Loix 
qui a connu un franc succès cette année. Cette régate est désormais inscrite dans le circuit international des 
Tofinou, dont le nouveau Président est Didier Mardon,  membre de l’YCSM. 
Ce sera l’événement important de la saison !…..  
Pour la deuxième année consécutive, nous organiserons la régate des jeunes barreurs sponsorisée par la 
Pergola. Sous l’œil vigilant des propriétaires, nos jeunes de 10 à 18 ans pourront régater sur un Tofinou. 
  
Je voudrais insister sur deux points qui me semblent très importants pour la réussite de ce programme et le bon 
fonctionnement du Yacht-club. Nous avons besoin de votre aide et de votre participation dans les domaines 
suivants :  
- Organisation des régates 
- Sortie des bateaux moteurs 
- Concours de pêche 
- Dîners 
- Evènements extérieurs : SNSM, Fête de la mer, Fête du coquillage… 
- Recherche de sponsors 

 
Nous démarrerons la saison 2011 le 2 janvier par notre traditionnelle galette des rois au Yacht-club et le 
16 avril pour notre assemblée générale, suivie d’un dîner. 
 
Bon vent et excellente année nautique à tous 
Votre Président 
Bruno Gourdon 
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