
 

CAP VRAI  
29 impasse du Kroez Hient 

56370 SARZEAU 
tél : 02.97.67.40.10 

é-mail : president@capvrai.com 
 

               Sarzeau, le 15 décembre 2017 

   
  
Chers amis, 

En cette fin d'année les administrateurs de Cap Vrai se joignent à moi pour vous souhaiter de 
joyeuses fêtes de Noël et de jour de l'An et vous adresser leurs meilleurs vœux pour l'année 2018. 

Comme il est de coutume c'est le Salon Nautique de Paris que clôt chaque année les activités de 
l'association, activités dont vous trouverez la synthèse dans le bulletin annuel qui vous a été adressé 
fin novembre. Un grand merci à tous pour votre engagement et votre contribution aussi modeste soit 
elle aux diverses actions engagées par Cap Vrai. Le bilan de ces actions est pratiquement constant 
d'une année à l'autre : des sorties en mer qui ont permis à plus de 400 personnes venant de 16 
associations différentes de découvrir la mer, une permanence estivale au fort d'Hoëdic qui a accueilli 
près de 6000 personnes à son exposition et une participation aux 3 salons nautiques habituels, Grand 
Pavois, 1000 sabords et Nautic. En 2017 de nouvelles adhésions ont été enregistrées qui ne 
compensent pas tout à fait les retraits ; néanmoins ces nouvelles adhésions ont permis à Cap Vrai 
d'ouvrir en septembre une nouvelle escale dans la région de Saint Malo. Enfin les contacts noués au 
dernier Nautic permettent d'espérer la possibilité d'une implantation à moyen terme en 
Méditerranée.  

Cap Vrai commence à avoir une certaine notoriété comme le prouvent les sollicitations de plus en plus 
nombreuses dont elle est l'objet. Tant mieux mais à nous de faire en sorte que nous puissions y 
répondre au mieux ! Pour cela l'association a besoin de toutes les bonnes volontés. C'est pourquoi je 
me permets de vous solliciter en vous invitant à renouveler votre adhésion à l'association par l'envoi à 
l'adresse ci-dessus de votre cotisation pour l'année 2018, dont le montant reste fixé à 30 €. 

Gardons le cap actuel, avec le souci constant du service des autres : c'est ainsi que nous serons fidèles 
au message du fondateur de Cap Vrai, le père Yves Mesnard ! 

Tout en vous renouvelant mes meilleurs voeux, je vous prie d'agréer, chers amis, mes très cordiales 
salutations. 

Hubert Rossignol  

président de Cap Vrai  
 
 
 

 

                                                       

 

 

 


