Réunion planning du lundi 10 décembre au hangar à bateaux
JOLIE MARION : Tableau des sorties de décembre 2018
Les équipages sont composés d'un chef de bord, et de cinq équipiers au maximum, dont deux équipiers expérimentés
(si possible), au minimum.
Tous les membres de l'association, à jour de leur cotisation, peuvent naviguer sur Jolie Marion. Ceux et celles qui veulent
se joindre aux équipages incomplets doivent contacter les chefs de bord (voir n° tel sur le haut du tableau).
Si vous ne pouvez plus participer à une sortie, pensez à téléphoner au chef de bord qui proposera « votre » place à bord à
un autre.
Lors d'une sortie, n'oubliez pas d'envoyer un SMS à un chef de bord ou à Jean-Claude avec votre horaire de départ et
prévision de l'horaire de rentrée au port. Envoyez un deuxième SMS quand vous êtes rentrés à quai.
Nous avons rendez-vous au Hangar à bateaux, rue du canal une demi-heure avant le départ pour préparer et acheminer
le matériel jusqu’au bateau.
Sécurité à bord : veuillez vous munir d’une brassière.
Participation aux sorties : moins de 2h : 3€ - ½ journée : 6 € - la journée : 12€
Chefs de bord

Marées pendant
la sortie

Dates
pour décembre

Mercredi 19/12
11h => 17h

Jeudi 20/12
11h30 => 17h30

Dimanche 23/12
16h30 => 20h00

Claude
Chauvet
06 67 53 24 85

Francis
Florent
06 82 56 51 98

PM : 16h54

Daniel
Guilbaud
06 33 31 23 59

- Lionel
- Dispo
- Dispo
- Dispo
- Dispo

PM : 14h14

PM : 14h56

Jean-Michel
Fréal
06 11 98 77 03

- Jean-Michel D.
- Dispo
- Dispo
- Dispo
- Dispo
- Père Noël
- Lutin 1
- Lutin 2
- Lionel
- Dispo

Le dimanche 23 décembre, la municipalité nous a demandé de transporter le Père Noël sur Jolie Marion pour son arrivée à
Pornic. L’évènement doit se dérouler à la nuit tombée et rendez-vous est donné aux adhérents et à tous les pornicais sur le
vieux port à partir de 17h30.
La prochaine réunion de planning aura lieu le lundi 7 décembre à 19 heures, au hangar à bateaux, pour le mois de janvier.

