Droyes, le 12 janvier 2018

AS-SEIL
Association des Propriétaires
et copropriétaires de Seil
23, rue de la Haye
52220 Droyes

Chers adhérents et propriétaires,
et chers amis de la voile-aviron
La saison est encore bien fraiche, pour imaginer sortir nos bateaux. Nous savons cependant que
dans quelques semaines l’idée de vérifier si tout est en ordre commencera à nous démanger. Ce sera
alors le moment de programmer nos prochaines balades en Seil et autres voile-avirons.
Cette année, les membres du bureau de l’ASSEIL vous invitent à participer au

« Plein Seil 2018 », les 19, 20 et 21 mai.
Nous naviguerons à nouveau sur la Vilaine (Plein Seil 2013 à la Roche Bernard), mais cette fois
dans la région de Redon (Le lieu de rassemblement est le camping municipal du Bellion – 44460
Fégréac).
Venez découvrir l’Oust et l’île aux pies, la traversée de Redon avec son histoire fluviale et son
patrimoine, le Bellion et les méandres de la Vilaine en direction de Foleux.
A l’occasion de ce 20ième Plein Seil, nous invitons d’autres propriétaires et associations de voile-avirons
à nous rejoindre pour naviguer dans une ambiance conviviale et festive.
Nous en profiterons pour tenir notre assemblée générale élective (renouvellement du bureau) le
dimanche 20 mai et passer la soirée ensemble autour d’un dîner animé.
Alors, si vous ne participez pas à «la Vilaine en fête » ou que vous souhaitez naviguer dans une flottille
plus restreinte, réservez de suite ce week-end dans votre agenda pour ne pas manquer cette balade
fluviale !
Toutes les précisions et la fiche d’inscription au Plein-Seil seront dans le prochain bulletin de
l’association, fin mars. Ce document sera dorénavant disponible uniquement sous format électronique
sur le site de l’asseil.
Comme d’habitude, envoyez dès maintenant vos récits de navigations ou vos notes techniques
pour illustrer le bulletin à venir.
Retrouvez toutes les infos pour le Plein Seil 2018 sur www.asseils.fr
(Onglet « Association », rubrique « le Plein Seil »)

Nous vous remercions de confirmer simultanément votre inscription à Sophie RIO, notre secrétaire.
secretariatasseil@gmail.com

Et enfin, n’oubliez pas d’adhérer à l’ASSEIL ! (lien sur la page d’accueil)
Alors, bon vent en 2018, et à vos agendas pour une randonnée nautique en pays de Redon.
Bien amicalement à tous.
Christophe LATTACH, président de l’ASSEIL

