Editorial du mercredi 1er janvier par Hubert Pinon

Nous y voilà déjà : 2014, c’est l’appareillage pour tous…
Oui, nous y voilà déjà car à force de croire à un voyage encore bien
lointain, force est de le constater…les premiers partants de la
Flottille MédHermione auront quitté Toulon dans un peu plus de 6
mois, c’est dire à quel point d’ici l’appareillage, ça va être le « Poste
de combat » pour eux, d’abord, mais rapidement pour nous tous.
D’ailleurs, Manikanada quittera même Phuket, en Thailande, dès
avril, sur le transporteur de bateaux Seven Star pour débarquer à
Palm Beach, en Floride, et se mettre en embuscade de la Flottille le
long de la côte américaine avec un an d’avance.
Achat d’un nouveau bateau pour certains : Atene , un Dufour 375
Grand Large pour Laurent et Elisabeth, Diadem, un Océanis 41 pour
le Club, révision pointue de tous les bateaux, adaptation à la grande
croisière hauturière dans un esprit de durée, d’autonomie et de
sécurité, débarquement d’équipements obsolètes et installation de
nouveaux, dernier carénage…
Révision pointue de tout l’équipage également, adaptation à la grande
croisière

hauturière dans un esprit de durée, d’autonomie et de

sécurité, débarquement d’équipements obsolètes (vésicules biliaires,
vielles couronnes, chicots, etc.), installation de nouveaux équipements
(prothèses de hanches, de genoux, prothèses dentaires, grillage
abdominal, lunettes, etc.…car on ne sait pas tout !), vaccinations,
derniers bilans…
Et puis préparation administrative avec La Poste, la banque, le fisc,
les abonnements divers, les passeports et visas, etc.
En tous cas, dans moins d’un an toute la Flottille sera dans les
Antilles.
En attendant, rendez-vous à Toulon pour tous les skippers, leurs
représentants ou leurs accompagnateurs le lundi 6 janvier 2014
pour

la

présentation

du programme américain et un point

omnidirectionnel de situation avant que tous les participants ne se
retrouvent encore à Toulon pour le prochain séminaire les vendredi 4

et samedi 5 avril 2014 où il sera question de préparation humaine :
sécurité nautique, prévention médicale et culture historique mais
nous en reparlerons…
L’Equipe MédHermione vous offre ses Meilleurs Vœux pour cette
année nouvelle et exceptionnelle avec une pensée particulière pour
ceux qui sont touchés par la maladie et contraints de s’entretenir
encore davantage physiquement avant l’appareillage.
Hubert (du Quai Marine de Porquerolles, ce qui n’est pas une
particule … dommage, c’est joli !)

