
Ar Gazetenn 
Ar Jentilez 

Juin/Mezheven 2022  #04 

Ar Gazetenn Ar Jentilez Juin/Mezheven 2022 1 

www.arjentilez.org
    /ArJentilez 

Le mot de la Présidente / Ger ar Prezidant 

 Bonjour à toutes et à tous,

Depuis l’AG du 19 mars, un nouveau conseil d’administration a été élu, un nouveau bureau s’est constitué. Je serai 
désormais la Présidente de l’association en remplacement de Florent BRODIN qui a souhaité alléger ses tâches.
Je remercie Florent pour ses huit années à la tête de l‘association, son implication pour avoir mené à bien, entre autres, 
les grands travaux des bateaux : le grand carénage Ar Jentilez et la restauration du Kotick, et permis le classement en 
Bateau d’Intérêt Patrimonial de l’Ar Jentilez depuis 2014. 
Florent a su mettre ses compétences et ses qualités au service de l’association. Je remercie également les membres du 
CA et tous les bénévoles qui l’ont accompagné et soutenu durant son mandat. 

Je ne possède pas l’expertise les connaissances techniques de Florent et de certains membres du CA mais grâce à une 
connaissance de la vie de l’association depuis en 1997, je souhaite assurer la pérennité pour permettre à nos bateaux de 
naviguer durant encore de très nombreuses années dans l’esprit de convivialité et d’échange.
    
 19 ans après mon 1er mandat de Présidente, je prends en charge une association qui se porte très bien :

●   Un nombre stable d’Adhérents (78 en 2021)
●   Des commissions dynamiques
●   Des Finances saines
●   Des bateaux en très bon état 
●   De beaux projets pour 2022 et 2023

En ce début mai, je suis reconnaissante du travail des bénévoles : 
● de la commission Carénage qui ont œuvré au printemps pour remettre à l’eau nos 2 bateaux. Ar Jentilez a 

effectué sa 1ère sortie le dimanche 8 mai. 
● Celles et ceux du « Stand Boutique » qui depuis le 1er mai ont repris du service. Par leur présence sur les 

marchés locaux ou durant les manifestations maritimes, ces bénévoles permettent de récupérer des fonds par la 
vente de produits divers pour l’entretien de nos bateaux. 

 
2022 sera l’occasion de renouer, après 2 ans de crise sanitaire, avec les fêtes locales et les grands RDV maritimes (cf 
Dates à retenir)

En 2023 : nous fêterons les 30 ans de l’Ar Jentilez et les 90 ans du Kotick. Pour cela, nous avons, dès maintenant, besoin 
de votre implication pour concrétiser nos projets 2022/ 2023.

Aussi j’invite les adhérents :
● à nous rejoindre dans les commissions (Stand Boutique - Communication - 30 ans d’AJ - Planning des sorties - Chefs 

de Bord - Carénage/ Hivernage/ Entretien – Evènementiel- Mécénat / Partenariat)
● à participer à nos activités terrestres ou maritimes lors des festivités locales ou grandes manifestations
 
Merci de nous accompagner pour perpétuer l’histoire de la navigation traditionnelle locale.

                         Amicalement                                      
                                                                                                                                                           Pascale RIOU  



L’équipe / Ar Skipailh 

Présidente
Pascale RIOU

Dates à retenir

● Pardon de St Guirec : 25 et 26 mai Ploumanac’h
● Brest : du 10 au 14 juillet
● Douarnenez :14 au 17 juillet
● Fête de la Baie de Ste Anne : 16 juillet Trégastel
● Fête de la Sardine : 23 & 24 juillet  Locquémeau 
● Fête des Vieux Gréements : 30 juillet Ploumanac’h 
● Fête Vénitienne :  2 août Perros-Guirec
● Nettoyage Ile Plate : 5 septembre
● Journées du Patrimoine 17 et 18 septembre

Planning complet : 
http://www.arjentilez.org/IMG/pdf/planning_2022.pdf  
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Restons en contact !

Site Internet : www.arjentilez.org 
Page Facebook : www.facebook.com/ArJentilez 
Groupe Facebook : www.facebook.com/groups/arjentilez/ 
Adresse mail : arjentilez@arjentilez.org 
Téléphone : 06 37 77 39 88 (Pascale) / 06 08 24 35 07 (Francis)

Trésorier
Florent BRODIN

Secrétaire
Francis NATIVEL

Secrétaire adjoint
Gérard HEYNER

Trésorier adjoint
Philippe CHARDON

Membre du CA
Jean-Paul LE GAOUYAT
Commission Planning & 

Équipages

Membre du CA
Hélène BOU

Membre du CA
Sigrid HANNIER

Commission Stand

Membre du CA
Jocelyne AGENET
Commission Stand

Membre du CA
Alain LE MEUR

Président Honoraire
Claude HAUTENAUVE

Membre du CA
Dany O’Neill

Membre du CA
Paul DE LA MENARDIERE
Commission Planning & 

Équipages

Adhésion

Pensez à renouveler votre adhésion ! 

Pour cela, plusieurs possibilités :
● En ligne via HelloAsso
● En remplissant la fiche 

d’adhésion accompagnée du 
règlement, si possible par chèque

Tous les détails : 
http://www.arjentilez.org/Adherer 
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