Version du mardi 12 mars 2013

« BIENVENUE AUX SEMINARISTES »
PROGRAMME DU SEMINAIRE DE LANCEMENT A TOULON
Samedi 16 mars 2013
Ce premier séminaire réunira au club house tous les skippers de
bateaux prévus participer à MédHermione, ou, en cas d’absence, leur
représentant désigné, ainsi que tous les membres du Club , actuels
ou en puissance, embarqués sur un bateau, qu’il soit de la flotte ou
privé, ainsi que tous les candidats potentiels à intégrer l’équipe de
préparation et de suivi de MédHermione.
Il sera précédé pour ceux qui le peuvent et le souhaitent d’un
entretien avec le président, au PC MédHermione, sans rendez-vous
dans la journée du vendredi 15 mars entre 09 heures et 17
heures.
Son programme est le suivant :
- 09 heures : Groupir ! café / croissants d’accueil et de

rassemblement au Club house, les participants actuellement
extérieurs au Club étant pris en charge par leur parrain pour
entrer dans l’enceinte;
- 09 heures 30 : Mots d’accueil du président, concept du Rallye et

de

l’Armada

MédHermione

et

présentation

de

chaque

participant;
- 10 heures 30 : Point de situation sur MédHermione :
-dernières

informations

sur

les

participants

potentiels

(bateaux / skippers / équipiers), le programme de L’Hermione
et la Tall Ship America;
- analyse des inscriptions: présentation des listes, points durs
éventuels et bourse des équipiers;

- procédure d’avancement de la préparation et organisation du
travail en centralisé et en décentralisé;
-détermination de l’équipe MédHermione avec appel à
volontariat: composition / organisation / responsables;
- concept d’élaboration du programme
- contraintes diverses : équipements, symboles ;
- organisation d’une visite de L’Hermione.
- 11 heures 30 : présentation des conditions météorilogiques
prévisibles sur toute la boucle par Antoine Loos
- 12 heures 30 : - Déjeuner-buffet (17 €/personne), poursuite
des échanges ;
- Rencontres entre futurs skippers et équipiers ;
- 14 heures :- Présentation de sa transat 2007/2011 par Luc
Hurtaud, enseignements et débat ;
- Premiers échanges sur le programme de base ;
- 15 heures : - Visite du Club pour les invités extérieurs ;
- Entretiens entre futurs skippers et équipages :
club house, PC MédHermione et ancien PC MédAtlan ;
- vers 16 heures : fin en se promettant de se revoir !
Le président

