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           Décembre 2021 

Mesdames, Messieurs, Membres et Skippers du CNP 
 

Avant de terminer cette saison d'animations, nous souhaitons vous communiquer quelques 

impressions et nos dernières informations. 
 

Finalement, 2021 se termine plus favorablement que nous l'avions envisagée.  

Seules les activités du début de l'année furent très perturbées par les interdictions et les 

restrictions sanitaires, comme le championnat de Printemps des habitables, l'Assemblée générale 

les regroupements festifs et en particulier celui envisagé pour célébrer le soixantième 

anniversaire de notre Association, partie remise. 
 

Depuis deux ans, grâce à la fidélité de ses adhérents, de ses partenaires, la Ville et le Port de 

Piriac et bien sûr, grâce au dévouement de ses bénévoles, le Cercle Nautique a réussi à 

surmonter  ces dépressions successives, toutes proportions gardées évidement. 
 

L'année 2022 s'annonçait plus captivante, mais voilà que subitement des vents annonciateurs  

de nuages chargés de pandémie, viennent contenir notre enthousiasme. 

D'un autre côté, la séquence de dragage du Port, février-mars normalement, devrait limiter nos 

déplacements et réguler nos sorties en mer en ce début d'année. 
  

Malgré ces complications, nous désirons, en accord avec les autorités du Port et toujours dans le 

respect du cadre sanitaire en vigueur, vous proposez l'ensemble de nos animations collectives 

programmées pour 2022: Régates habitables, Sorties pêche, Sortie Dumet, Croisières Vedettes 

& Voiliers et soutien aux  autres associations nautiques.(programme détaillé ci-joint) 
 

Afin de préparer votre agenda 2022, nous vous conseillons légitimement ces propositions. 
 

Cette note du CNP sera la dernière cette année, avant de nouvelles informations que nous vous 

ferons parvenir courant janvier. 
 

Le Comité Directeur du CNP, vous souhaite de Bonnes Fêtes de Fin d'Année  

et vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison de navigation. 
 

Très Amicalement 

Pour le Cercle Nautique,  

le Président, Jean Claude Mabo 
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