Lundi 18 avril 2011
Communiqué de presse
Hubert ROSSIGNOL nouveau Président de CAP VRAI ATLANTIQUE.
Lors du conseil d’administration de CAP VRAI du 9 avril 2011 il a été procédé à l’élection du
nouveau bureau :
• Hubert ROSSIGNOL a été élu Président, prenant la suite de Jean-Claude LANGLET,
président depuis 1992
• Michel LIENARD a été élu Secrétaire en remplacement de Marcel LUCAS
• Odile FRAISSE a été élue trésorière en remplacement de Bruno GILBERT
• Jean-Pierre de TROGOFF et Jean-Luc SIRARD ont été réélus vice-présidents
• Hervé Le NENAON est responsable des sorties en mer
• Michel RIO est responsable de l’escale d’Arzon
• Jean-Pierre de TROGOFF est responsable de l’escale d’Hoëdic
• Rémy LEPRETTE est responsable de la communication
Le conseil a chaudement remercié Jean-Claude LANGLET et Marcel LUCA pour leur action.
Jean-Claude LANGLET reste par ailleurs Président de la Fédération CAP VRAI.
A l'issue d'une carrière entièrement tournée vers la mer, Hubert ROSSIGNOL s'installe à
Sarzeau fin 2000, date à laquelle il adhère à l'association CAP VRAI ATLANTIQUE. Après s'être
vu confier la responsabilité de l'association pour le secteur morbihannais en 2009, il prend
aujourd'hui la suite de Jean Claude LANGLET à la tête d'une association qui connaît
simultanément un renouvellement important de ses administrateurs."
Contact :
Hubert Rossignol
• 02 97 67 40 10
• President-cva@capvrai.com
Rémy Leprette
• 0297523568
• rleprette@free.fr
Rappelons que l'association CAP VRAI ATLANTIQUE regroupe des passionnés de la mer
désirant partager avec autrui leurs valeurs chrétiennes de respect, de solidarité et d'accueil dans
l'esprit d'entraide, d'estime mutuel et de tolérance propre au monde maritime.
Activités de Cap Vrai Atlantique :
- apporter une présence chrétienne lors de manifestations nautiques,
- aider à l'épanouissement des personnes en organisant, pour les adhérents et pour des
associations, des réunions et des sorties en mer sur les bateaux des membres,
- animer l'escale du fort d’Hoëdic par un accueil amical des visiteurs et la participation à la vie de
l'île.

