Association des vieux gréements de Canet en Roussillon
News letter N°1
Bilan de l’année 2020
Une année marquée par la COVID
mais toujours sous le signe de de la passion, de la solidarité et de la convivialité !
-L’assemblée générale du 4 juillet 2020 : Sur 47 bateaux : 38 propriétaires présents + 1 représenté,
5 excusés soit une participation de 83% ! Et 80 participants au repas dans le restaurant Le Petit
chez soi.
Des décisions importantes ont été prises : un nouveau règlement intérieur plus clair et plus
exigeant, des statuts complétés. Nous travaillons maintenant sur la mise en conformité de notre
association avec le RGPD (règlement général sur la protection des données).
Vous pouvez retrouver tous les documents en pièces jointes.
La commune de Canet était représentée par M. Jean Florence qui nous a assuré de son soutien.
Voici également le lien pour revoir la présentation de l’AG : lien Prezi
-Rencontre avec Monsieur le Maire Stéphane Loda : échange très riche et constructif qui confirme
son fort attachement aux vieux gréements ainsi que sa volonté de maintenir un ponton dédié. Un
partenariat avec le futur aquarium Oniria est en cours de réflexion.
-Rencontre avec Monsieur Daniel Schemla, directeur de Sillages : échange riche et très amical qui
nous permettra une optimisation des amarrages , outre l’organisation des commissions du
patrimoine et du conseil portuaire auxquels nous sommes conviés, ;. Remerciements particuliers
adressés à Sillages et à ses responsables.
-Les cartes de membres : de nouvelles cartes plastifiées ont été distribuées. Elle seront complétées
lors de notre prochaine rencontre pour les membres associés oubliés ainsi que pour les nouveaux
membres actifs et sympathisants.
-Nouveaux adhérents : Bienvenue !!!
 3 nouveaux bateaux : Vuelta, l’Aspet, Rob Roy
 4 changements de propriétaires : Royal Orchid, l’Aventurier, Jean-Marie Ay, Virgo Maria
-Les animations de l’été :
 Les vire-vires : malgré les conditions sanitaires nous avons réussi à organiser quelques
beaux vire-vire de qualité, suivis le plus souvent par des apéritifs conviviaux et très
appréciés (en respectant les règles de distanciation bien sûr!)
 La fête de vieux gréements le 12 Août : Covid oblige, elle s’est déroulée au club de plage le
Kiaora, 80 participants se sont retrouvés autour des tables et ont pu profiter de l’animation
musicale offerte par Olivier et Virginie (toujours aussi appréciés !).
 Fêtes du 15 Août : les festivités étaient également réduites cette année. 14 bateaux ont
participé à la bénédiction en mer.
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les visites du ponton : plus de 200 touristes ont été accueillis en étroite collaboration avec
Imagine Canet, dirigé Mme Christine Bancourt, dans le cadre des « visites des bateaux
d’antan» du mercredi.
fête des pirates et sardinades : annulées... Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine
les sorties des catalanes : plusieurs d’entre elles ont été très assidues aux manifestations
qui n’étaient pas annulées (Banyuls, Paulilles...).
La sortie à Paulilles : pas moins de 13 bateaux se sont retrouvés à Paulilles le week du 13
Septembre pour une sortie très animée avec soirée sur la plage.

-le forum des Associations du 5 septembre : présentation aux Canetois de notre association et de
ses activités.
-les Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre : 200 personnes en visite libre ;
40 personnes en visite guidée sur le ponton ; 100 personnes chez Yves Bernadou ; ceci en lien avec
la ville de Canet et sa Direction de la culture/jeunesse M. Pascal Ferro.
Les projets 2021 :
 le challenge des voiles classiques : notre projet de challenge prévu au mois de mai
2020 a dû être reporté à 2021. Nous sommes déjà au travail pour préparer cette
belle rencontre.
 visites du musée de la maquette de bateaux de Canet : 2 dates seront fixées pour
aller visiter le musée.
 l’assemblée générale 2021 : en avril ou plus tard selon les directives sanitaires.
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre page Facebook:
https://www.facebook.com/Association.des.Vieux.Greements.de.Canet/
Ainsi que le site de l’association: https://www.vieuxgreementsdecanet.com/
Et pour mémoire notre adresse mail: vieuxgreementsdecanet@gmail.com

Merci à tous les membres et plus particulièrement à ceux qui ont donné de leur temps, de
leur dynamisme et de leur énergie !!
Et bonnes fêtes de fin d’année à tous, nous avons hâte de vous retrouver sur le ponton et
sur l’eau !
Pour le conseil d’administration de l’association
des vieux gréements de Canet
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