
Discours des 25 ans 
Le mot du Pdt  

 
- Je suis très heureux, et toute l’équipe de l’Arméloise est très heureuse de vous accueillir ce soir 

pour les 25 ans de l’association, dans cette belle salle Marie Le Franc. 
- Je salue notre nouvelle maire, Mme Anne Tessier-Pétard, qui a bien voulu être avec nous pour cette 

grande occasion. 
- L’idée de faire une fête nous est venue il y a quelques mois au cours d’une réunion de bureau, idée 

qui a été partagée et validée ensuite en conseil d’administration 
- Faire une soirée festive, après cette longue période de glaciation covidienne, nous paraissait 

naturelle et souhaitable.  
- Mais il nous fallait un thème pour cette occasion, et Patrice, notre vice-pdt, a proposé de fêter les 

25 ans de l’association. Bonne idée ! 
- Enfin, comme il y a beaucoup de compétences parmi nos adhérents, nous nous sommes dits que ce 

serait bien d’inviter à se produire des adhérents ou leurs proches qui ont des talents en matière 
musicale : d’où la participation des Bourlingueurs et du groupe BBS Jazz. Merci à eux d’être avec 
nous ce soir ! 

- Une fois posés ces principes, il fallait trouver des énergies disponibles pour organiser la soirée : un 
appel aux volontaires a été lancé lors de notre dernière AG, et plusieurs adhérents ont répondu 
favorablement (Rémi, Jean-Paul, Jacques, Évelyne, Claude, …) 

- Pour coordonner tout cela, notre trésorière Françoise a bien voulu en assurer le pilotage, aidée par 
Evelyne 

- Et nous voici donc réunis ici ce soir : bravo et un grand merci à eux tous ! 
- Tout à l’heure, nous reviendrons sur les 25 années d’existence de l’Arméloise, avec le témoignage 

de ceux qui ont participé à sa création et à ses évolutions. 
- Aujourd’hui, nous sommes plus de 100 adhérents, ce qui est probablement un record 

« historique », que nous nous étions fixés comme objectif à atteindre, mais sans trop y croire.  
- En conséquence, c’est ce nombre symbolique de 100 qui a été choisi pour déterminer la taille de la 

série limitée de polos des 25 ans.  
- Pour maintenir ce bon niveau d’adhésions, nous nous efforçons de renouveler et d’enrichir sans 

cesse les activités proposées à nos adhérents. Cette année en particulier, nous prévoyons de 
donner plus d’ampleur aux « jeudis de l’Arméloise », avec le démarrage d’un atelier « Navigation et 
lecture de cartes », et des interventions extérieures sur différents sujets liés à la mer et au Golfe. 
Cette salle a d’ailleurs été réservée tous les jeudis soir jusqu’au mois de juin prochain. 

- Mais l’Arméloise, association de plaisanciers, a aussi pour objectif de s’assurer que les bateaux sont 
sécurisés à leurs mouillages quelques soient les conditions climatiques. L’entretien des mouillages 
est en effet un grand, un très grand sujet à St Armel ! 

-  À partir de fin 2019, ce sujet a été pris à bras le corps par les mairies successives, avec des 
dépenses importantes pour contrôler et remettre en état les lignes de mouillages. À ce jour, ces 
efforts ont porté leurs fruits, avec beaucoup moins d’incidents. Ce soir, je souhaite souligner le très 
gros travail de fond effectué ces derniers mois par la municipalité, dans la foulée des propositions 
du conseil consultatif des mouillages. Mais ces efforts doivent être maintenus dans le temps pour 
sécuriser nos bateaux.  
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