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Le mot du Président
Chers Amis,

Après une année d’intense activité pour
la mise à l’eau du Côtre-Pilote Professeur
Gosset, 2010 a été apparemment plus
calme, il y a eu peu de travaux « visibles
à quai ». Cette année a été consacrée à
des travaux d’études, de conception du
gréement et de la motorisation.
Par ailleurs, la perte de notre « local »
(près du chantier du nouveau musée)
nous a obligés à transférer notre matériel
« à la campagne » … ce qui explique le
report de certains travaux qui ne peuvent
se faire qu’à l’abri.
Nos objectifs prioritaires 2011 :
motorisation et mâtage qui permettront
au Côtre-Pilote de sortir à la fin de l’été.
Notre volonté d’aboutir n’a pas faibli et
nous comptons sur vous, bien sûr !

Bonne et heureuse année à tous,
Daniel BILLIAUX

Activités de l’Association en 2010
Mai
Juillet

- Initiation au matelotage à bord pour de jeunes filles scouts
- Confection de filets de protection d’étrave pour 5 Zodiacs
- Pose des filets de protection sur la digue – promenade de Fécamp

Août

- Fabrication et pose de 4 chaumards (en orme) sur le plat-bord

Juin

Tout au long de l’année, conception de voilure avec la participation de Monsieur André
DULONG, des chantiers Lemaistre de Fécamp.
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Rubriques
1. La communication :
• Le site internet www.pilote-gosset.fr a été réactualisé cet été. Vous pouvez le consulter, soit
directement à partir de l’adresse, soit à partir d’un moteur de recherche (Google ou autres …).
• Les manifestations nautiques : notre stand y est présent et bien connu maintenant (Estivoiles en juin
et la Fête du Hareng en novembre à Fécamp, Yport en août).
• 2011 verra l’activité autour du Côtre-Pilote (pose du mât, moteur …) relayée par les médias comme
ce fut le cas pour le lancement).
2 . La Vie de l’Association :
• Défiscalisation : depuis cette année 2010, les démarches ont été faites pour que nos adhérents et
donateurs (privés, entreprises) puissent bénéficier d’une réduction d’impôt.
• Adhérents : 25 nouveaux adhérents ont rejoint l’Association en 2010.
•Mme Marie Guéroult, notre doyenne, a fêté ses 100 ans en novembre. Toutes nos félicitations !
•Mme Huguette Allain, fille du pilote Mignot, nous a quittés en juin. Elle était présente au lancement
et lors de la dernière assemblée générale.
3. Dates à retenir en 2011 :

- 26 mars à 15 h
- 18 et 19 juin
- 15 août
- 26 et 27 novembre

Assemblée Générale de l’Association
Estivoiles à Fécamp
Fête de la Mer à Yport
Fête du hareng à Fécamp
et d’ici là… pose du moteur et du mât.
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