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Le mot du Président
Chers amis,
Voici revenue la Gazette annuelle pour faire le tour de l’activité associative.
L’évènement le plus valorisant : le 24 mars, notre Assemblée Générale s’est tenue dans l’auditorium du
Musée « Les Pêcheries de Fécamp », (inauguré le 8 décembre 2017).
Notre Association a, ce jour là, pris place de plain pied dans le patrimoine maritime fécampois !
Au-delà de cette « première » que nous renouvellerons en 2019, notre Association est toujours aussi
dynamique, tant à terre qu’en mer :
1. La mer expliquée aux jeunes générations, en s’appuyant sur le Côtre Pilote Professeur Gosset
- Intervention à Fécamp dans une classe du Collège et des Ecoles de la Providence et dans la classerelais du Collège Jules Ferry (février) ; cette séance sera suivie de deux jours de stage à bord en
mars pour deux jeunes.
- Sortie en mer avec le Lycée Horticole de Fauville-en-Caux (mai)
- Atelier de matelotage avec les écoles de la Providence (juin)
- Sorties en mer avec les jeunes de l’IME du Mont Roty et aussi trois groupes
de la MJC (juillet).
2. La «Sirène de Fécamp» avait choisi le Côtre Pilote comme support pour son clip
promotionnel (mai), opération filmée par deux techniciens à bord, pour un
concours national.
3. L’escorte des navires de renom accueillis à Fécamp
- L’Etoile (deux fois) dont une pour ses quarante ans de parrainage avec la Ville de Fécamp
- El Galeon, vieux gréement espagnol : Sylvia, adhérente, présente à notre bord, a servi d’interprète
pour les Fêtes de la Mer (juillet )
- Le Pilote « Marie-Fernand », 1894, le plus vieux voilier de travail (juillet et novembre).
4. Les manifestations traditionnelles locales : la Saint Pierre des Marins, les fêtes de la mer, du nautisme,
du patrimoine, du hareng, avec la présence de notre stand promotionnel : Fécamp, Yport, Saint Valéry,
Etretat, Les Petites Dalles, Honfleur.
5. Les « sorties en mer » pour faire de la voile, admirer nos côtes, faire des photos, voir des dauphins,
pêcher … destinées aux bénévoles, adhérents, partenaires, en famille ou entre amis … d’ici ou d’ailleurs.
6. L’entretien du côtre, lui, est permanent. Dès le 23 janvier, l’équipage était au travail …

Une année bien
remplie, de bonne
augure pour 2019.
Je remercie chacun
de vous qui l’avez
permis.

Je vous adresse mes
vœux les plus
chaleureux pour
cette nouvelle année
où nous ne
manquerons pas
de nous retrouver.

Daniel BILLIAUX

Evènements 2018

La mer expliquée aux jeunes

Mise à l’eau de la Sirène
Sorties « découverte » de nos côtes

L’équipage au travail

Evènements 2018

Départ pour Honfleur

Saint Valery en Caux

Honfleur
Yport

La foire aux harengs au son des cornemuses

Fête de la mer à Fécamp
Toutes voiles dehors vers Saint Valéry
La Providence - Fécamp

Evènements 2018
Daniel et Pierre
calfatent

Le MarieFernand
Le week-end
de la L’Etoile
peinture

L’escorte des navires de renom accueillis à Fécamp

L’Etoile

Ho hisse !!

El Galeon

A retenir en 2019
•
•
•
•
•
•
•

3 février :
23 mars à 15 h :
30 mai :
du 7 au 9 juillet :
15 août
14 et 15 septembre :
23 et 24 novembre :

Fête de la Saint Pierre des Marins à Fécamp
Assemblée Générale de l’Association
Fête de la mer à Etretat
Tour de France à la voile (Fécamp)
Fête de la mer à Yport
Journées du Patrimoine à Fécamp
Fête du hareng à Fécamp
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