N° 6 - décembre 2011

Edito
En cette fin d’année le Suroit affiche un
bilan positif et encourageant pour son
avenir.
Ambassadrice de la ville de SAINT
GILLES CROIX DE VIE l’association
SUROIT, avec ses propres valeurs, a su
se mettre en avant en portant haut les
couleurs de la cité portuaire dans les
différentes manifestations de la pointe de
la Bretagne aux Charentes.
Très sollicités, Le HOPE et son équipage
ont rempli leur contrat malgré une météo
défavorable. Au cours de la Route de
l’Amitié, ils ont été récompensés à LORIENT avec le prix des OLDS GAFFERS
et le prix
du Maire de l’ILE de HOUAT(bravo
après 3 semaines de navigation).
La Chorale ‘’Hope la Vie’’, avec ses modestes moyens, pour sa première année
sur scène a assuré le spectacle avec
brio (mise à l’eau du Matroger à
l’Herbaudière, Régates du Bois de la
Chaise à NOIRMOUTIER, Croisières des
Ports Vendéens, Les Voiles du Bonheur
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aux Sables d’Olonne…etc).
La Maison du Pêcheur contribue elle aussi
à la dynamique de l’association par les
nombreuses visites de groupes de centres
de vacances et des estivants. Il faut savoir
que beaucoup d’habitants de la commune
et des environs ne connaissent pas ce site
culturel du quartier du Maroc.
Comme chaque année les journées du
patrimoine furent un succès pour
l’association, le nombre des visiteurs pour
le HOPE et la maison du pêcheur sont
encore en augmentation.
Enfin, mercredi 12 Octobre à 9h00, départ
du Quai de St Gilles pour les Chantiers
FOUCHARD à COUERON pour la restauration du ‘’HOPE’’, travaux attendus depuis de nombreuses années.

Avant de conclure cet édito je tiens à féliciter les membres de l’association qui ont
participé à la soirée Téléthon, car ils ont
encore démontré leur disponibilité et leur
dévouement dans ces grands moments de
solidarité.
En attendant de vous rencontrer lors de
notre A.G. le 28/01/2012, je vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année et vous
adressent tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Le Président
Christian TISSOT

.

Le bateau est désarmé par l’équipage,
tout le matériel (voiles, espars, radio,
transmissions, etc ) est soigneusement
entreposé dans les garages des adhérents, car l’association ne possède
toujours pas de local digne de ce
nom……… ???
Félicitations à tous pour le sérieux et le
professionnalisme que vous avez démontrés lors de ces manœuvres et travaux de
préparation pour la restauration du bateau.

Ce numéro 6 de la Gazette du Suroît, principalement consacré à
notre prochaine Assemblée Générale, tient lieu de convocation :
rendez-vous le samedi 28 janvier 2012 à partir de 17h à la salle de la
Conserverie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Association Suroît - BP 90666 - 85800 Saint Gilles Croix de Vie
Suroît est une association, son but est la conservation et la mise en valeur du
HOPE, classé monument historique, et de la maison du pêcheur
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Assemblée Générale du 28 janvier 2012
Comme l'an passé, lors de cette assemblée générale, une partie des membres du Conseil d'Administration sera renouve. par un vote des adhérents (ceux à jour de leur cotisation). Pour cela une liste des candidats (cf. ci-dessous) sera à
lée
disposition à l'entrée dans la salle ; chaque adhérent déposera cette liste dans l'urne, après avoir rayé ou non le ou les
noms des candidats pour lesquels il ne donne pas sa voix.
Pour les adhérents disposant de pouvoir* (au maximum 3 par adhérent), ils déposeront cette liste en lieu et place de leur
mandant dans l'urne prévue à cet effet. Ils émargeront la liste des adhérents en regard de leur nom et de ce(ux) pour
le(s)quel(s) ils possèdent un pouvoir (le ou les pouvoirs seront alors à remettre au Président du bureau de vote). Ce vote
aura lieu avant la tenue de l'Assemblée Générale de 17h à 18h15.
*Les adhérents qui ne pourront être présents à cette Assemblée Générale ordinaire pourront se faire représenter, pour le vote des
membres du CA et les délibérations, par un adhérent de leur choix (celui-ci ne pourra avoir plus de 3 pouvoirs). Pour cela, ils devront
remplir le pouvoir joint au présent message et le transmettre à l'adhérent de leur choix qui devra le remettre au président du bureau vote
le jour de l'Assemblée du 15 janvier 2012.

La fin de l'année 2011 approchant, c'est aussi l'occasion de renouveler son adhésion pour l'année 2012 (à noter : conformément à la loi et aux statuts de l'association, tout adhérent n'ayant pas renouvelé son adhésion pour 2012 ne pourra
participer à l'élection des membres du CA ni aux délibérations). Pour cela, merci de remplir le bulletin de renouvellement
joint en annexe et de l'adresser au trésorier de l'association Claude BEAURAIN accompagné d'un chèque bancaire
correspondant :
adhérent seul : 25 € - couple : 40 € - famille : 50 € (parents, enfants) - adhérent moins de 18 ans : 15 €.
Pour faciliter le déroulement de cette soirée, merci à chacun d'adresser à Claude Beaurain, 2 rue des Acacias 85800 Givrand, avant impérativement le 12 janvier 2012:



le bulletin de renouvellement complété et accompagné du chèque correspondant,
pour le repas le bulletin d'inscription accompagné d'un chèque (attention le nombre de places est limité).

Attention il est impératif de faire un chèque pour les adhésions et un autre chèque pour les repas.
Merci de ne pas attendre la dernière minute pour adresser vos envois à Claude.
Pour faciliter le déroulement de cette journée (vote, retrait des tickets repas) et ne pas gêner le démarrage de l'assemblée
générale prévue à 18h15, merci d'arriver dès 17h....
A l'issue de l'AG, nous aurons le pot de l'amitié (à partir de 19h30) accompagné d'une prestation de notre chorale Hope la Vie. Pour clôturer la soirée,
un repas, préparé par Joël notre "chef cuisinier", sera servi (cf. Bulletin d'inscription joint) suivi d'une soirée dansante animée par Guy NAEL.
Le menu :
 terrine de pot au feu au foie gras sur lit de jeunes pousses,
 dos de cabillaud au beurre rouge embeurré de choux-verts,
 assiette de fromage et salade,
 praliné craquotant et sa sauce caramel.
Prix du repas 19 euros, les vins ne sont pas compris. Pour ceux qui voudraient sortir des "sentiers battus" pour accompagner le dos de cabillaud,
notre chef nous a sélectionné un Côtes du Rhône rouge bio de 2005 vendu
à 8 € la bouteille dont vous nous direz des nouvelles.
Vous pouvez inviter des amis si vous le souhaitez. Pensez à retourner votre bulletin d'inscription au plus tôt, le
nombre de places étant limité (les réponses tardives risquent de ne pas être satisfaites).

Liste des candidats :

Ordre du Jour








- en fin de mandat
 Olivier MARTIN (chef de bord)
- nouvelles candidatures
 Germaine LEGUY (Maison du Pêcheur)
 Françoise MORIN
 François ROUSSEAU (chef de chœur)
 Joël NAULLEAU
 Jean COIFFET

mot de bienvenue
bilan et rapport moral 2011 (+ vote)
rapport d'activité, commissions et projets 2012
bilan et rapport financier (+ vote)
résultat des élections au CA
questions diverses
remerciements et clôture
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Quelques chiffres 2011
La Maison du Pêcheur
Durant l'année 2011, la Maison du
Pêcheur a reçu la visite de 3100
visiteurs dont des enfants des
écoles, des vacanciers et des
groupes d'handicapés. A noter que,
pour les journées du patrimoine, la
Maison du Pêcheur a accueilli près
de 480 visiteurs venus de St Gilles
et de communes voisines : Aizenay,
St Jean de Monts, Machecoul...
Quelques travaux de réparation et
d'entretien ont été réalisés :
- par la mairie : ravalement des
murs extérieurs de la maison et de
la cour,
- par des adhérents : nettoyage et
rangement du débarras et quelques
menus travaux,
Tous ces travaux contribuent à
maintenir en bon état cette Maison
du Pêcheur, un grand merci à tous
les adhérents y ayant participé.

Hope la Vie
L'année 2011 a vu la naissance de
notre groupe de chants "Hope la
vie". Avec sérieux nous avons travaillé et, si au début quelques manifestations ont manqué 'd'harmonie",
nous avons bien progressé depuis.

 régate du Bois de la Chaize à
Noirmoutier,
 animation au Vent du Large,
 fête des voiles du Bonheur des
Dames à la Chaume,
 animation au village des saveurs
et des traditions à St-GillesCroix-de-Vie,
 animation de la soirée du
02/12/2012 au profit du Téléthon
à la Conserverie.
Nous n'aurions pas pensé avoir ce
résultat dès cette année, c'est grâce
au travail de chacun et que tous en
soient remerciés.
A bientôt en 2012 sur d'autres mélodies et dans d'autres ports
François R.

Le Hope
Notre participation à l'étape de la
course croisière des ports Vendéens a
permis de nous faire connaître, si bien
que nous avons été sollicités pour
diverses manifestations :
 semaine du Golfe à Vannes et
bien d'autres ports autour du
golfe,
 route de l'amitié de Audierne au
Bono via Port Louis et Houat,
 mise à l'eau du Martroger à
l'Herbaudière,

Comme les années précédentes, le
Hope a participé à nombre de regroupements de vieux gréements,
notamment : "la Semaine de Golfe
du Morbihan, ", " la 28ème Croisière
de Pen Bron" à La Turballe, " les 20
ans de la Belle de Vilaine" à Billiers,
"la Route de l'Amitié" à Lorient, "les
Régates du Bois de la Chaize" à
Noirmoutier, et bien sûr sans oublier
les sorties des mardi, jeudi, samedi
et dimanche à proximité de son port
d'attache de ST Gilles.

Ainsi, le Hope a parcouru en 2011 quelques 2200 milles nautiques (1500 en 2010)
pour 73 sorties (70 en 2010) avec à son bord près de 488 passagers.
Par ailleurs, des évènements comme la Fête du Patrimoine, ont permis à plus de
300 visiteurs de voir de près ses voiles, sa coque et son "carré". Il a aussi participé à
un projet pédagogique lors de la journée Drap'Océan sur St Hilaire de Riez.
A noter que l'association a accueilli les élèves d'une classe d'un lycée technique de
Challans (cf. gazette n°5).
Les travaux d’entretien du bateau ont commencé par le carénage courant mars :
nettoyage de la coque, anti-fouling et peinture.
Dans le même temps, d'autres travaux à bord ont été réalisés, principalement :
 remplacement de poulies dans la mâture et pose de deux choucanes fabriquées durant l'hiver, réfection des supports en bois des feux de navigation, remplacement de la pièce de hissage de la corne par une pièce en inox,
remplacement du coupleur de batteries et du contacteur de démarrage,
 révision de la partie accessible du moteur : réglage de la tension de la courroie, échanges de durites d'arrivée et
retour gasoil, remplacement du rouet de la pompe à eau de mer, ...
Tous ces travaux ont été détaillés dans la gazette n°5.
Depuis mi-octobre, le bateau est au chantier du Dareau à Couëron où nous
avons effectué son désarmement : pliage des voiles, des haubans et démontage des espars (bout-dehors, bôme, pic de grand 'voile et pic de flèche). Une
partie du matériel a été entreposée dans le local qui se trouve derrière la maison
du pêcheur : haubans, cordages , gilets de sauvetage, canots de survie ...
Le charpentier de marine s'est occupé d'enlever le mât, qui pèse dans les 300
kilos, avec la grue du chantier.
Pour transporter ce mât de 12 mètres, nous avons pu bénéficier d'un camiongrue que Michel Blandineau a mis à notre disposition.
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C'est sous ses directives que les diverses opérations de chargement et de déchargement se sont effectuées , dans le
plus grand calme. Un grand merci à lui.
A ce jour, tout est arrivé à bon port chez Gilles FOUGERE, qui encore une fois va s'occuper de remettre en état tout le
matériel pour le printemps.
Merci à tous les participants .

Alain B.

Régates du Bois de la Chaize 2011
Vendredi 12 août
10h : prise du bateau à l'Herbaudière et direction l'île du Pillier. Suivons un zodiac. Descente à terre : surprise une visite commentée de
l'ancien sémaphore par un guide du patrimoine maritime suivi d'un
pique-nique organisé par les membres de La Chaloupe. Temps
maussade, crachin. Reprise de la navigation et entrée au port de
Noirmoutier vers 17h, et toujours le crachin.
Le soir, pot d'accueil puis prestation de la chorale Hope la Vie très
appréciée, et il pleut... Sommes accueillis dans l'atelier de La Chaloupe pour dîner : merci à eux (l'équipage).
Samedi 13 août
Port de Noirmoutier 4h30 : nuit très noire. Liaison à terre pour petit déjeuner chaud ; puis sortie en mer toutes voiles dehors. Temps très bas. Repas des équipages, il pleut très fort : toutes les manifestations à terre sont annulées. Repli sur la
salle communale. Retour au bateau "piscine" : nuit à bord très humide et très courte.
Dimanche 14 août
6h : petit déjeuner très apprécié (merci La Chaloupe) au port de Noirmoutier. Arrivée au Bois de la Chaize et échouage
toutes voiles dehors : il pleut. A marée haute, régate et présentation des bateaux en entrant dans le port toutes voiles
hissées. Beaucoup de spectateurs appréciant le spectacle. Accostage. "Boum, boum", orage très violent et instantané.
Equipage, comme le temps, très humide. Remise des prix. Retour au bateau, marée descendante : contrôle des amarres
et échouage dans sa "souille". 22h retour vers St Gilles, débarquement : il pleut toujours.
Sous la pluie régates magnifiques, mais avec le soleil.....
Organisation au "top" merci La Chaloupe.
Jean-René L.

TELETHON : la soirée "Choucroute" Parlons-en
Dans la Gazette de Mars 2011, notre Président énumérait les qualités des
Adhérents de notre association "SUROIT" : Disponibilité Convivialité
Solidarité
C’est avec ces qualités que nos bénévoles ont organisé la "Soirée Choucroute" dans le cadre des activités organisées au profit du Téléthon.
Bien que la motivation première des participants soit la solidarité financière pour soutenir l’ A. F. M., l’entente des trois organisations "Suroît /
Club de l’amitié / C N G V pêches et plaisance" a permis d’organiser une
soirée conviviale et réussie. "Accueil cuisine services animations", collaboration qui peut être profitable pour l’avenir.
Notre chorale « Hope la vie » a fait l’ouverture des animations, chants de marin au répertoire, avec comme point d’orgue,
une chanson bretonne interprétée par le groupe et dansée par les convives.
Suivie, par le groupe "Country Dancers sur Vie", danseuses et danseurs nous ont fait démonstration de leur habileté et
surtout pour leur seconde intervention de belles chorégraphies, très appréciées "chapeau".
Pour terminer la soirée, l’animateur interpréta en solo quelques "tubes" et anima la soirée dansante.
Quel que soit , leur participation, MERCI à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette soirée et une mention
particulière aux bénévoles de notre association qui se sont beaucoup investis pour cette soirée.
Quelques chiffres pour terminer : environ 400 repas servis et pour couronner cette soirée 3000 euros versés à l’A.F.M.
TELETHON. Michel L.
Dernière minute : le site internet du Suroit, sera bientôt en ligne, surveillez votre
messagerie....
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Annexes
Bulletin de renouvellement d'adhésion
Association SUROIT
Année 2012
Seul 



Famille 

Couple



Moins de 18 ans 

NOM :__________________ Prénom :_____________ Email :________________ Tel :____________
NOM :__________________ Prénom :_____________ Email :________________ Tel :____________
NOM :__________________ Prénom :_____________ Email :________________ Tel :____________
NOM :__________________ Prénom :_____________ Email :________________ Tel :____________
NOM :__________________ Prénom :_____________ Email :________________ Tel :____________
NOM :__________________ Prénom :_____________ Email :________________ Tel :____________
Cotisation : individuel 25 € - Couple 40 € - Famille 50 € - moins de 18 ans 15 €
Chèque + bulletin à adresser à Claude BEAURAIN 2 rue des Acacias 85800 GIVRAND, impérativement avant le
12 janvier 2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'adhésion
Association SUROIT
Année 2012

NOM_________________________ Prénom________________ Age____
NOM_________________________ Prénom________________ Age____
NOM_________________________ Prénom________________ Age____
NOM_________________________ Prénom________________ Age____
NOM_________________________ Prénom________________ Age____
Adresse______________________________________________________
Code postal___________ Ville____________________________________
Adresse mail________________________
Date________________

Signature____________________________

Cotisation : individuel 25 € - Couple 40 € - Famille 50 € - moins de 18 ans 15 €
Chèque + bulletin à adresser à Claude BEAURAIN 2 rue des Acacias 85800 GIVRAND, impérativement avant le 12
janvier 2012
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Association SUROIT BP 90666, 85806 SaintGilles-Croix-de-Vie.
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Assemblée Générale ordinaire
du 28 janvier 2012

POUVOIR
M., Mme ou Melle ___________________________ membre de l'association SUROIT
(à jour de la cotisation)

Donne pouvoir à :
M., Mme ou Melle ___________________________ membre de l'association SUROIT
pour le représenter à l'Assemblée Générale ordinaire du samedi 28 janvier 2012 et participer aux délibérations et votes.
Fait à _______________________le_______________Signature__________________
A remettre au Président du bureau de vote le jour de l'Assemblée Générale ordinaire


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription au repas du 28 janvier 2012
(18 euros par personne)

NOM : __________________________ Prénom :___________________

Nombre de personnes : ________
Montant du chèque : 19 € x

=__________

(chèque + bon à adresser à Claude BEAURAIN 2 rue de Acacias 85800 GIVRAND, impérativement avant le 12 janvier 2012)
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