
 
CHERS AMIS NAVIGATEURS DE FAREHAM ET DE VFV   
Nous espérons que le programme d’activités que nous vous avons préparé vous a plu et que cela vous donnera à nouveau envie de revenir. 
Pour ceux qui avaient déjà participé précédemment, nous nous sommes attachés à vous faire découvrir de nouveaux endroits.  
Votre arrivée sous la pluie au Port de Vannes s’annonçait très mal et finalement tout s’est arrangé au cours de la semaine. 
 Nous avons pu constater que c’est toujours avec le même plaisir que nous nous retrouvons pour partager nos souvenirs de marins. 
 Le temps est venu pour les remerciements : 
 - nous avons souhaité que le 10ème anniversaire du Rallye laisse un excellent souvenir 

à chaque Sailing Club en vous offrant la très belle affiche de la dernière semaine du Golfe. Cela pourrait peut-être nous donner l’idée de passer un moment ensemble à cette occasion la prochaine fois. Je vais appeler le représentant de chaque Club, Dee 
pour Fareham, Sue et Dave pour Hill Head, Cathy pour Porchester et George pour Warsach. 

 - Nous avons bien sûr un remerciement spécial pour George, votre Vannes Driver qui assure la coordination de la Croisière toujours dans la bonne humeur et souhaitons 
lui faire apprécier quelques spécialités locales avec ce petit paquet.   

- Bien sûr, je n’oublierai pas Jill qui est une assistante sans faille auprès de George pour son français parfait et également pour sa gentillesse et c’est avec plaisir que nous lui offrons ce petit souvenir. 
 - Je ne peux oublier tous les participants de Vannes Fareham Voile qui ont contribué à 

la réussite de l’évènement par leurs échanges avec les marins de Fareham.  - J’ai également dû mettre à contribution tous les bénévoles de Vannes Fareham Voile 
que je remercie vivement pour leur implication mais n’ayant pas la chance de Georges d’avoir une assistante très proche, je souhaiterai adresser un remerciement 
spécial à Brigitte qui a tenu ce rôle auprès de moi et m’a permis de mener à bien ce projet. Merci aussi à Elisabeth pour son support dans la traduction tout au long de la semaine. Je vous souhaite à tous de belles croisières pendant l’été et vous donne 
rendez vous à la rentrée.  

- Bien sûr, nous ne pouvons oublier nos partenaires même s’ils n’ont pu se rendre disponibles ce soir, je les citerai rapidement : le Conseil départemental du Morbihan, 
le Crédit Mutuel, le Comité de Jumelage, la Compagnie des Ports du Morbihan, la Mairie de Vannes et j’adresserai une mention spéciale à nos deux associations nautiques amies que sont l’APPV et l’Amcre qui ont largement contribué aux activités 
de mardi, avec le pique nique et de jeudi avec la godille, les boules et le groupe de danses bretonnes 

 Il ne me reste plus qu’à souhaiter longue vie à nos échanges entre les marins de Fareham et de Vannes. 
Je vous souhaite une excellente croisière pour le retour et surtout n’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes de passage dans notre belle région. 


