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Affilié à Ia Fédération Française de Voile

Affilié à la Fédération National de la Flaisance et des pêches en mer
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Permanence tous les samedis de 71h3O à l3h30 au Yacht-Club ancienne criée

t,e CROISIC Ie 5 décembre2A2l

A l'attention de Mr Michel 1\4§ARD président du Conseil Départementale de Loire
Atlantique et de lr,lme Lvdia MEIGNEN présidente du syndj§,at mixte des ports de Loire
À +1,'-+i,-,,,.af.Lr(lrrtrq Lrg

Monsieur, Madanre.

Le Club de Croisière Croisicais est une association sous statut 1901 qui tête cette année son
soixantième anniversaire. Depuis ses origines, notre association a été au centre du
développernent de la plaisance au Croisic avec des responsabilités multiples et variées pami
lesquelles oii peul notcr :

r La gestion du port de plaisance à ses débuts dans les années l-960 avant une reprise par la

Ville du Croisic puis par le département,

' La création de l'école de voile VALENT,N et d'une école de croisière par deux de ses

responsables dans les années 1970,
e La participation au développement de la régate des pêcheurs avec les marins du Croisic dans

les années 1-980 qui cleviendra par la suite le « Défi des Ports de Pêche » qui se poursuit
encore de nos jours,

r L'crganisation de nombreuses manifestations nautiques et de régates depuis les années 1"990

dans le cadre de la ËFV avec iaquelle nous somrnes une des prernières structures affiliées
dans le départenrent.

Aujourd'hui. notre association compte 188 adhérents" Croisicais à plus de 64 7o et représente
une flotte de plus de 90 Bateaux (r,oiie et moteur). Eile est dirigée par un ccnseii
d'administration de quinze membres élus et propose trois types d'activités :

r Des sorties sur les bateaux de croisière de ses adhérents et la participation au « Défi du CCC »

qui se déroule selon un parcours côtier,
r La pratique de la godille sur nos trois canots avec l'organisation du trophée National de

godille du Croisic en juin de chaque année. A noter que nous somrnes la seule structure du

départernent à développer cette activité,


