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Une nouvelle lettre d’information pour vous
Nous vous proposons de découvrir le premier numéro de votre nouvelle lettre d’information.
Pas de grandes ambitions mais le désir de vous tenir informé régulièrement de la situation des
projets et actions pour l'année en cours (se reporter aux comptes-rendus de l'AG du 26 janvier et
CA du 5 février 2019). Des articles de fond et d'actualité pourraient aussi vous êtres présentés.
Nous espérons que cette nouvelle formule de communication vous donnera satisfaction et
permettra une meilleure intégration des nouveaux adhérents et une participation plus active de
tous. Soyez indulgent pour ce premier exemplaire et n'hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions.

Que retenir de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2019 ?
L’Assemblée Générale a adopté le programme des travaux et des investissements proposé par
le CA : rénovation de la plate, confection d’un taud de cabanage.
En corollaire, l’adhésion annuelle augmente de 5 € avec participation financière pour les sorties
de plusieurs jours.
La manifestation maritime majeure de l’année sera la Semaine du Golfe du Morbihan du 27 mai
au 2 juin. Le mois d'août sera marqué par l’organisation de la fête annuelle du Rigolo.
Il faut retenir également que le CA alerte sur le manque d'engagement des membres suite à la
demande d'assistance pour la gestion et la conduite de projets (entrée au bureau et au CA,
organisation de la semaine du Golfe, de la fête du Rigolo...).
Phénomène général qui n'est pas propre à notre association mais qui présage de la disparition de
beaucoup d’entre elles.
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Réfection de la plate : un chantier indispensable pour ouvrir la
saison de navigation
Nous avons réalisé un sondage de la coque qui présente un état de pourrissement étendu. Les
bancs et le pont avant ont été démontés : côté bâbord et fond rien à signaler, côté tribord, la
moitié des bordés est à remplacer ainsi que certaines membrures en très mauvais état. Les
listons sont également à remplacer.
Le tableau arrière est complètement à refaire !

Les travaux à venir sur Rigolo
Cette année nous procéderons à un entretien réduit du bateau comme tous les 2 ans avec
l’application de la laque noire extérieure sur les œuvres mortes, qui sera effectuée derrière le
Pont Du, puis celle des lasures des planchers, des plat-bords et du pont arrière lorsque le
bateau sera arrivé au mouillage estival et le mât remis en place .
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Projet de taud de cabanage : où en sommes-nous ?

Pour permettre le couchage à bord du Rigolo lors de sorties sur plusieurs jours et notamment
pour participer aux manifestations nautiques telles que « Temps fêtes à Douarnenez » ou « la
semaine du Golfe » …….. en convivialité avec les autres équipages , nous avons décidé de nous
doter d’un taud de cabanage qui sera plus aisé à mettre en place que l’utilisation de la voile de
misaine trop lourde à manipuler et qui ne protège pas suffisamment l’équipage des intempéries
.Une première étude fut réalisée avec l’utilisation d’arceaux souples telles les tentes de camping
du type dôme mais nous avons abandonné cette solution devant le coût de revient, la difficulté
de fixation et la fragilité aux coups de vent.

Nous nous sommes donc rabattus sur un système plus basique du type tente canadienne avec
l’utilisation du mât de tape-cul en support de faîtage, maintenu à l’avant par le rocambeau du
mât de misaine et à l’arrière par un chevalet posé sur le pont arrière.
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L’idée est d’utiliser une toile recouvrant la totalité du bateau en partant de l’étrave, pour éviter
les entrées d’eau au niveau de l’étambrai, jusqu’au début du pont arrière lequel restera en
majorité découvert permettant ainsi une meilleure aisance pour les embarquements et
débarquements de l’équipage.
Nous avons donc consulté trois voileries et selleries et sommes en attente du dernier devis.

Commencez à préparer les Puces de

Planning des ateliers du mardi à St

Doëlan !

Jacques (salle 1 de 14 à 16 h)

Le 30 juin nous participerons aux Puces de

12/3 Lecture de cartes marines

Doëlan. Nous serons installés devant le
mouillage de Rigolo de 6h à 18h..

19/3 Lecture de cartes électroniques

Confiez-nous les objets dont vous voulez vous 26/3 Atelier Produits dérivés
séparer, nous les vendrons au profit du Rigolo.
Commencez à repérer ces objets dès

2/4 Sécurité

maintenant !
9/4 Matelotage
Une équipe va se créer pour gérer cette
manifestation.
Pour tous renseignements contactez :
Michèle de Mezzo
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