
Lettre d'information 
N°15  mai 2005

Bouteilles à la mer
Compte-rendu de l'Assemblée Génarale
Promotion - Communication de l'Association
Possibilités d'embarquement
Marité : 3 mâts français
Pésentation des unités de la collection de l'Amerami : Vedette de 8m pour officiers
Règlement du prix Jacques Chauveau
Extraits de l'éloge de Jacques Chauveau par le contre amiral Chatelle

Editorial
Vous avez entre les mains la lettre no15, réalisée par une nouvelle équipe de rédaction, sous la
direction de Jean Delahaye. 
Claude Benoît qui avait rédigé nos 14 premières lettres a passé la main; en votre nom à tous, je le
remercie chaleureusement pour son travail efficace et continu, et je lui souhaite une retraite agréable
entre Biarritz et Paris.
Vous trouverez dans cette lettre un premier compte rendu de notre assemblée générale, tenu en avril
2005.
Notre politique de remise en état du patrimoine maritime se poursuit et nous devons rechercher les
occasions de faire naviguer cette belle flotte.
A ce sujet, si nous sommes représentés en Manche, sur la Seine, le Lac Léman, et en Méditerranée,
notre présence en Atlantique Ouest est à développer. Avis aux Bretons !
Enfin, vous verrez que notre notoriété peut et doit se développer, avec le prix Jacques Chauveau,
lancé cette année. Faîtes connaître AMERAMI, diffusez la lettre n°15...

Hubert FOILLARD Président d'AMERAMI

Bouteilles à la mer
Qui peut nous donner des nouvelles de :

Espoir - yawl à corne de 18, 90 m
Lauréat du concours: "Patrimoine des Côtes de France". (ch. Marée no137)
Jeanne d'Arc - vedette de la Jeanne d'Arc de 8m - basée au Port-Rhu (ch. Marée no137 p.6l)
L'association "Le grand voilier malouin" 2 rue Porcon de la Barbinais, 35400 St Malo (ch.
Marée n°l)
L'association "Carpe diem " à Goulven (29) qui donne une seconde vie aux voiliers (Ouest
France)

Compte-rendu de l'Assemblée Générale
L'assemblée générale de votre association s'est tenue le mardi 5 avril 2005 au musée de la Marine.
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Voici les principales (bonnes) nouvelles qui permettent d'espérer:

Les canots de 10,50 m (ex Marine Nationale), Prince Éric et Cap Cepet naviguent en Manche et
en Méditerranée; La baleinière, en rade de Toulon, permet aux marins de la Marine Nationale,
de "souquer sur le bois mort " et de découvrir les finesses de la navigation sous voiles latines.
La vedette officier de 8 m du FOCH est en grande refonte à la Seyne ( Félicitons l'ASET pour
son opiniâtreté et son professionnalisme) (voir fiche 15 en page 4)
DEHEL, à Caen, Calypso sur le Léman, Vétille sur l'Erdre et les chats sur la Seine, font flotter
très haut la Flamme AMERAMI.
Le yatch Sheena et la vedette ABI poursuivant leur restauration, cette dernière aux mains d'un
groupe malouin, qui, nous l'espérons tous, permettra en 2006 à tous les membres d'AMERAMI
de naviguer sur la RANCE.

Pour le reste de notre collection (plus de 80 bateaux), nous espérons toujours plus d'intérêt de votre
part, cher membre, pour faire connaître notre action et pour naviguer sur nos magnifiques bateaux
(droit ouvert à tous les membres à jour de leur cotisation 2005 !)

Promotion - Communication de l'Association
Une nouvelle plaquette de présentation de l'Association est disponible (la réclamer au siège).
Des écussons d'embarcation en bronze sont en cours de fabrication, avec le logo de l'
AMERAMI (diamètre 100 mm) prix 35  
Des flammes de l'AMERAMI (petit et grand format) sont disponibles - 15   le petit modèle.
Des panneaux plastifiés présentant l'association sont aussi disponibles.

Pour tous ces objets, ainsi que des exemplaires supplémentaires de la lettre, consulter le site
AMERAMI ou commander au siège en grand nombre pour promouvoir AMERAMI.

Possibilités d'embarquement
Consultez notre site et prenez directement contact avec nos adhérents qui font naviguer les bateaux de
notre flotte.
Note: Le Vaurien n°1I pourrait être mis à disposition d'un membre AMERAMI à condition de
naviguer dans une zone touristique
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