PROGRAMME SEMINAIRE A LA CARTE
MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15 JUIN 2014
TOULON + PORQUEROLLES
- OBJECTIFS : - Récapituler les conditions de participation et les

responsabilités de chacun dans la solidarité.
- Délivrer les dernières informations mutuelles
dans tous les domaines.
- Préciser les modalités médiatiques.

- Plus spécifiquement: apporter à tous une
formation dans l’exploitation :
- de la cartographie numérique ;
- des communications satellites.

- MATERIELS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS A APPORTER:

- Ordinateur/Tablette utilisés pendant Medhermione.
- Téléphone satellite utilisé pendant Medhermione.
- Clé USB ou disque dur portable.
- Connection satellite et Internet (clef 3 ou 4 G et wifi).
- Carnet de chant…
- Chéquier !
- Sac à dos avec affaires de pique-nique (Porquerolles)
- Jeux de boules (Porquerolles).
- PROGRAMME DE PRINCIPE:

Mercredi 11 juin
-Toute la journée : délivrance des polos commandés et derniers
achats ou dernières commandes de polos, d’étiquettes « Cuvée
Medhermione »
capitainerie)

de

bermudas,

etc.

(Alain

Duboisset

ou

-09

heures :

Accueil

(café-croissant)

des

seuls

skippers

consécutifs d’Aldébaran et de Diadem puis évaluation

sécurité

nautique des 2 bateaux (Jean-François Perrouty).
-12 heures : déjeuner pour tous les participants volontaires
terrasse du club house (18 €).
-13 heures 30 : réunion de tous les participants au club house
- Puis : - Présentation Philippe Boyer et équipage « Fragan »
- Dernières nouvelles (Hubert) au club house ;
- Réponses aux dernières questions d’assurance (Hubert
Brigitte et Philippe) au club house ;
- Formation cartographie et liaisons satellites (Jean
François Perrouty) terrasse du club house;
- vers 17 heures 00 : présentation de Saint Pierre et Miquelon
(MDC (H) Bruno Paret) ;
- vers 17 heures 45 : présentation des Açores (Alain Courau)
pour les volontaires au club house ;
- Soirée : libre.
Jeudi 12 juin
- Toute la journée: délivrance des polos commandés et derniers
achats ou dernières commandes de polos, d’étiquettes « Cuvée
Medhermione »,

de

bermudas,

etc.

(Alain

Duboisset

ou

capitainerie) ;
- 08 heures 30: accueil (café-croissant) pour les tous les
volontaires au club house ;
- 09 heures à 09 heures 30 : présentation de Cuba (François
Doat) pour les volontaires au club house et conclusions par le
commodore de la phase 4 (Paul Habert) ;
- 09 heures 30 : Formation cartographie et liaisons satellites
pour tous les participants ;
- Puis : complément d’informations médicales (Denis Declercq) :
-rappel sur la prévention individuelle,
-prévention paludisme si Vénézuela,
-déclaration individuelle au CCMM Toulouse,

-procédure d’établissement des ordonnances.
- 11 heures : information sur la navigation et les escales aux
Etats-Unis (Sébastien Le Ber).
- 12 heures :déjeuner des volontaires terrasse club house (18 €)
- 14 heures : réunion pour tous les participants au club house ;
-

Puis :-Derniers

échanges

sur

divers

thêmes

pour

tous

participants (Hubert et commodores phases 1-6 Denys Spahn et
Christian Papirer) ;
-Archivage et tri photographiques (Gérard Bonnet)
-Diffusion Position en transat (Gérard Bonnet).
-Organisation médiatique (Hubert et Brigitte).
-

16

heures 30:

bascule

du

club

house

exposé

à

forte

participation ;
-

17

heures :

Exposé

Contre-amiral

Rémi

Monaque

pour

volontaires sur « La Touche Tréville » au club house ;
- 18 heures 45 : Présentation des Festivités d’appareillage de
Toulon (Benoit Coppin) en présence des responsables de TPM ;
- 19 heures : pot de l’amitié sur la terrasse.
- Soirée : libre.
Vendredi 13 juin
-09 heures : Accueil (café-croissant) pour tous les participants
au club house.
-

Puis :-

Formation

finale

cartographie

et

communications

satellites pour tous les volontaires.
- Appareillage pour mouillage à Porquerolles avec tous
bateaux disponibles et les volontaires.
- Soirée : dîner pique-nique.
Samedi 14 juin
- Journée libre pour randonnée-baignade-jeu de boules.
- Soirée : dîner pique-nique commun avec des bateaux du club.
Dimanche 15 juin
- Journée libre pour randonnée-baignade- jeu de boules.

- Fin d’après-midi : dislocation de la Flottille.

