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Editorial
Chers amis,

Vous recevez cette lettre alors que
l'année 2009 est déjà bien engagée. Les
adhérents ont reçu le compte rendu de
notre assemblée générale du 8 avril
dernier. Cette réunion statutaire et
indispensable permet à tous de faire le
point sur nos activités, nos projets, et nos
ressources tant humaines que matérielles.

Je voudrais souligner l'importance du
travail réalisé par ceux qui participent à
la rénovation de nos bateaux. Ils le font
avec une grande conscience et un
dévouement exemplaire. Je les en
remercie vivement.
Il y a aussi ceux qui animent les équipes
et ceux qui nous permettent par leurs
relations de trouver des moyens
complémentaires

Vous savez ce que je pense de notre
objectif puisque je le rappelle chaque
fois que je vous écris :
Nos bateaux doivent être entretenus,
restaurés, pour naviguer. S'ils ne
naviguent pas ils se détérioreront
inexorablement.

Comme je l'ai aussi souligné nous devons améliorer notre notoriété. C'est pourquoi vous recevez
presque tous notre lettre électronique Amerami Info, largement diffusée hors de notre association . Il
faudrait que ceux qui ne l'ont pas encore fait nous procure les adresses mèles de leurs amis et
connaissances. Même s'ils ne sont pas spécialistes des affaires maritimes, ils peuvent être sensibles à
notre action.
Sur un autre plan lors de l'assemblée générale quelques idées ont été lancées au sujet 
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de la communication interne au sein de notre association. Vaste sujet qui sera examiné en conseil
d'administration ; les propositions, concrètes et réalistes, de tous sont les bienvenues.

 D'ici là il me reste à vous encourager à bien préparer vos bateaux, à les bien montrer et à vous
souhaiter de très bonnes navigations cet été.

A bientôt,

Hubert FOILLARD 
Président de l' AMERAMI
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