
 

 

« La Cardinale » 
NEWSLETTER N°7  Juillet, Août, Septembre 2016 

ACTIVITES  

- 2 avril  CEFOM lire la suite 

- 9 avril révision extincteur lire la suite 

 - Du 13 au 17 avril : le salon du multicoque lire la suite 

- 23 avril repas de début de saison lire la suite 

- 30 avril AG et les femmes d’à bord lire la suite 

- 4 au 7 mai rallye des copains d’à bord lire la suite 

- 4 juin journée port propre lire la suite 

 - Projet d’extension (le compte rendu de la réunion ) lire la suite 

 - 2 Juillet pot de bienvenue aux nouveaux adhérents lire la suite 

Dates à retenir 

- Sortie Porquerolles du 9 au 24 juillet. 

- Le 30 juillet : pot de ponton sur le A 

- Sortie cap d'Agde du 12 au 14 aout. 

- Le 20 aout : pot de ponton sur les B C et D. 

- Le 27 aout : pot de ponton sur les E et F. 

- Le dimanche 28 aout : bénédiction et parade nautique 2016. 

- Dimanche 4 septembre : journée des associations. 

- Du 2 au 6 septembre : le rallye du muscat. 

- Le 10 septembre : pot de ponton sur les I et J. 
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EDITO 

Avant tout ayons une pensée pour les 
victimes de l'attentat de Nice. 

La saison estivale est bien lancée et 
nombreux sont ceux d'entre vous qui 
ont dû quitter LGM pour d'autres 
horizons. 

Nos rendez-vous « apéritif de début 
de mois »  en veille avec une reprise 
en septembre, mais remplacé par nos 
pots de pontons dont vous trouverez 
le programme dans les dates à retenir 
de cette cardinale et où nous vous 
invitons vivement à participer.  

L'actualité politique en vacances éga-
lement après avoir été marqué par 
notre rendez-vous avec Monsieur le 
Maire pour le projet d'extension du 
port.  

La pleine saison se clôturera fin aout 
par nos traditionnelles bénédiction et 
parade nautique qui devraient  tou-
jours attirer de nombreux amateurs 
de loisirs nautiques en tout genre. 

Bon été                                       
Amitiés  Michel  RIHOUET 
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