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Aux adhérents de l’ANCRE 
 

 
Chers adhérents, 
 
Lors de la dernière Assemblée Générale, vous avez élu vos représentants au Conseil d’Administration 
de l’ANCRE (CA). La nouvelle équipe a rapidement élu son nouveau président, constitué son bureau 
et réparti les fonctions nécessaires à la bonne marche du club selon les compétences de chacun. 
 
La nouvelle équipe est composée de : 

• Président: Pierre de COPPET 
• Trésorier: Francis CAESEMAECKER 
• Secrétaire Général: Christian VIGNAULT 
• Vice-président, responsable technique: Henri DOSTE 
• Responsable du suivi des salariés: Dominique METIVIER 
• Responsable des relations commerciales: Frédéric LE BERRE 
• Secrétaire adjoint: Michèle COUGOUILLE 
• Responsable de la voile solidaire: Pascal COLAS 
• Membre de la commission voile solidaire: Jacques LE GUELLEC 
• Membre de la commission régate: Yves CHASSÉ 
• Membre de la commission école de voile: Guillaume THOMASSIAN 
• Membre de la commission école de voile: Henri BECK 
• Le conseil d’administration s’est également adjoint les compétences de Loïc LHUILERY, 

membre de la commission loisirs et de Denis BERTHELIN qui occupe la fonction de trésorier 
adjoint. 

 
Cette équipe associe l’expérience des anciens et l’enthousiasme des nouveaux dans le but de créer 
une dynamique capable de conduire une saison 2017 riche en évènements. Le CA se penche aussi sur 
l’avenir de l’ANCRE en élaborant les orientations stratégiques futures et en définissant les 
perspectives à plus long terme pour notre association. 
 
En tant que membre actif de l’ANCRE, vous, adhérents de l’Ancre, pouvez être acteur de votre 
association. Il existe une multitude de façons de participer à la vie du club. Naviguer bien sûr, donner 
un peu de son temps en aidant à l’organisation et à la réalisation des différentes manifestations 
organisées par le club (régates, Rendez-vous de l’Erdre, journées portes ouvertes, journées 
d’entretiens, etc…). Vous pouvez aussi participer aux commissions (voile solidaire, école de voile, 
voile loisirs, régate, infrastructure) pour lesquelles votre aide est précieuse et qui sont aussi le moyen 
de relayer vos idées, de faire connaitre vos projets, vos envies.  

 
Quelques exemples: la commission régate propose de former des personnes aux différents postes 
indispensables à la mise en œuvre des courses. En participant à ces formations, vous apprendrez 
beaucoup sur le déroulement des régates et vous aiderez votre club.  
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La commission voile-solidaire vous permet de naviguer sur les bateaux de l’Ancre et de participer 
ainsi à l’organisation de ces navigations. 
 
La voile loisirs organise des manifestations nautiques qui sont toujours de belles fêtes. Participer à la 
commission loisirs, c’est vous permettre d’être de véritables acteurs de ces beaux rendez-vous. 
 
Les journées d’entretien de la base nautique organisées par la commission "cadre de vie" mêlent tous 
les adhérents du club. Le travail réalisé est un réel apport pour le club et ces journées sont aussi de 
beaux moments de convivialité à partager. 
 
Les informations sur l’Ancre sont disponibles sur le site internet : http://www.ancrecn.fr,  sur la page 
facebook : https://www.facebook.com/ancrecn/ ou sur place. Les permanences du samedi après-midi 
sont notamment prévues et assurées pour vous renseigner. 
 
Grâce à votre association, la pratique de la voile est à la fois sportive, ludique, solidaire, conviviale. 
Elle rassemble des passionnés et transmet cette passion à ceux qui ne le sont pas encore. L’Ancre est 
devenue, grâce à l’équipe d’Alain Deau, un grand navire. Il nous a confié la barre, nous avons un 
équipage très motivé. A nous tous, maintenant, de le faire naviguer de belles façons dans des eaux 
saines,  amicales et chaleureuses.  
 
Nous comptons sur vous ! 
 

Le Président 
Pierre de Coppet 

 

 
 
 
 
  
    

 


