Droyes, le 25 janvier 2019
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
Entre neige et glace, nos bateaux sont bien à l’abri dans leur hangar et sous leur taud. Le bureau de
l’ASSEIL n’est pas au repos pour autant. Nous prenons le temps d’échanger des messages et de vous
transférer les invitations aux différents rassemblements de voile-aviron sans oublier d’envisager un
rassemblement pour nos adhérents. Si l’un des objectifs de l’ASSEIL est de découvrir de nouveaux
itinéraires de navigation, nous n’avons pas d’organisateur pour réaliser un « Plein Seil » lors du week-end
de la Pentecôte cette année.
Nous avons envie de tenter une autre formule et de vous proposer de participer au Festival du Chant de
Marin à Paimpol les 2, 3 et 4 août 2019.
https://www.paimpol-festival.bzh/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=wpiNv_tKoj0
L’inscription à cette manifestation est libre et individuelle, mais nous pourrions profiter de cet événement
pour envisager une journée de navigation commune. Pourquoi ne pas aller à Bréhat ou bien découvrir le
château de la roche Jagu en remontant le Trieux ?
Cela nous permettrait également de procéder à notre traditionnelle assemblée générale et de partager
ensuite un repas ensemble.
Avant d’aller plus loin dans cette voie et de prévoir une organisation, nous souhaiterions connaitre votre
intérêt pour cette proposition.
Nous vous remercions de renvoyer votre réponse par mail avant le 28 février à notre secrétaire, Pascal.
En attendant, notez bien toutes les dates des rassemblements de voile-aviron qui se profilent pour 2019 :
Route du sable, Remontée du Blavet, Semaine du golfe, Rassemblement Arven Marine, 30 milles de
Vouglans…
En fonction de vos retours et si cette proposition est retenue, toutes les précisions pour une balade
estivale de l’ASSEIL seront dans le prochain bulletin de l’association, fin avril. Pour rappel, ce document
sera uniquement disponible 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.
Et enfin, n’oubliez pas d’adhérer à l’ASSEIL ! (lien sur la page d’accueil)
Bien amicalement à tous et bon vent en 2019 !
Christophe LATTACH, Président de l’ASSEIL

