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Editorial

Paica

Chers Amis,
L'autre jour en lisant et relisant
l'éditorial de l'un des derniers
numéros d'une célèbre revue nautique
consacrée à l'illustration et à la
défense du patrimoine maritime
j'approuvais fort l'auteur de souligner
l'importance des réseaux.
Effectivement rien ne peut se faire
sans que les différents acteurs d'une
cause n'œuvrent sinon ensemble du
moins dans la même direction et avec
un esprit, une idée générale
semblables.
, Notre association est un des
éléments de cet ensemble d'acteurs
qui tentent et réussissent à retrouver,
restaurer et faire revivre des objets ou
des bateaux du passé.
Comme vous le savez nous avons mis
sur pied, à Caen, une expérience
intéressante et efficace avec des
partenaires qui pourtant ne dépendent
pas du monde maritime. 
Nous souhaitons aussi que vous, si
vous le souhaitez et le pouvez,
puissiez prendre en main tel ou tel des
bateaux de notre collection pour le
faire vivre, embarquer ceux de nos
amis adhérents qui le souhaitent, et
faire savoir ce que nous sommes par
votre présence aux diverses
manifestations nautiques.

Nous sommes à votre disposition pour réfléchir avec vous aux conditions d'une telle mise à
disposition qui se pratique déjà.
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Enfin vous verrez plus loin que nous réfléchissons à une certaine modification de notre
communication. Car s'il est bien de travailler, il faut aussi mieux nous faire connaître et rechercher
des partenaires qui pourront nous aider à conforter notre notoriété.

 Cette notoriété est aussi entre vos mains.
 Soignez vos bateaux, montrez qu'ils font partie de la collection d'AMERAMI.

 Vous aurez des admirateurs et c'est tout le bien que je nous souhaite, à vous et à notre belle
association.

Hubert FOILLARD 
Président de l' AMERAMI

 


