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       Mini NEWSLETTER N°39 Novembre 2016 

            GOLDEN OLDIES MULTIHULL 

 
Association loi 1901 pour la promotion des                                                                                                                         

multicoques classiques 

 

Assemblée générale annuelle de l’association au NAUTIC de Paris le samedi 3 

décembre 2016 

Comme chaque année, l’AG se tiendra le premier jour du salon de Paris, le 3 décembre à 

17h précises (jusqu’à 19h). Soyez nombreux, c’est important, pas seulement une formalité ! 

Après les votes de renouvellement partiels du conseil, il y aura les échanges concernant le 

bilan et les projets 2017-2018. 

Le fameux Ti Punch Marie Galante sera servi à 19h (avec vidéos des événement 2016) et 

nous nous réunirons autour d’un repas sympa (à proximité dans le quartier) à 20h30. 

Accès à la salle de Réunion : Par l’entrée principale, pénétrer dans le Hall 1, tourner de 
suite à gauche, (passer devant la sandwicherie PAUL), continuer sur une cinquantaine de 
mètres et prendre l’escalier (à gauche) conduisant au commissariat général au premier 
étage et à la salle de réunion (fléchée). Si vous êtes perdu, demander au stand de la FIN 
(fédération des industries nautiques Hall 1 A61) qui se trouve à quelques mètres ou l’on 
vous renseignera. 
 
RUSTY PELICAN : une restauration menée tambour battant! 

Quand on a mis RUSTY PELICAN en chantier pour lui faire une toilette complète, je 
n’imaginais pas qu’il y aurait autant de travail ! Philippe Godefroy et son équipe de Quazy-Izo 
font un travail magnifique. Plus le bateau était mis à nu, et plus on découvrait des endroits à 

refaire. Résultat: après avoir 
remplacé et réparé tout ce qui 
était cassé, pourri, percé, 
déchiré, grippé… le magnifique 
plan Newick/Mac Laughlin est 
maintenant structurellement 
comme neuf. La coque centrale, 
les flotteurs et les bras ont été 
stratés et sont en phase de 
ponçage pour recevoir la première 
couche de peinture. RUSTY a par 
ailleurs été légèrement rallongé 
pour créer un arrière plus 

esthétique. Les flotteurs vont recevoir une cloison supplémentaire qui reprendra les 
galhaubans du nouveau mât carbone. Le choix du fabricant n’est pas encore définitif 
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(hésitation entre un mât classique et un mât rotatif !), histoire de budget, je suppose… Ce 
choix sera fait dans les jours qui suivent. Jack Michal et moi avons défini les nouveaux 
aménagements, et Jack a dessiné les plans d’ensemble que nous peaufinons en ce moment. Je 
crois que nous allons énormément optimiser les différents espaces disponibles, afin d’en faire 
une bateau confortable pour la croisière, mais assez rapide pour rester dans le peloton de 
tête d’une classe Golden dans le Rhum pour ne pas la nommer… Je n’en dis pas plus ! 
Les semaines qui suivent vont être consacrées à l’achat du gréement, des voiles, de 
l’accastillage, de l’électronique, du moteur, etc. Ensuite il y aura les aménagements à faire, 
l’électricité à placer, puis il faudra réunir le tout pour en mettre à l’eau un Newick quasi 
neuf… genre de RUSTY 2.0 
Koen Joustra 
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Adhésion à l'association 

La cotisation est accessible à tous (30€ !) afin de favoriser le 

nombre de soutiens au mouvement, merci de découper et renvoyer le coupon ci-dessous, 

adhérez et faites adhérer. L’intégralité des dons est réinvestie dans la conservation des 

bateaux. Il est aussi possible d’adhérer en ligne sur le site via Paypal 

 

 Nom :   ………………………………………………………………………………                                    

    Prénom :  ……………………………………………………………………………                                   

    Date de naissance : ………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………… 

 Téléphone : ……………………………….                      

 Email : ……………………………………………………………………………… 

  

Cotisation de Membre actif : 30€ à 100€   

    Donateur : 100 à 500€                        

    Bienfaiteur (sup. à 500€) 

Je joins mon règlement (par chèque libellé à l'ordre de l'association Golden Oldies 

Multihulls) et souhaite recevoir la newsletter.  

 Adresse :  Association Golden Oldies Multihulls 

     36 rue des trimarans  

          34540 BALARUC LES BAINS  

 

Parrains : Dick NEWICK (parrain fondateur), Derek KELSALL, Kenneth BEKEN, 

James Wharram  

Président : Georges Guivarc’h  guivarchge@wanadoo.fr  

Secrétaire : Paul BUTTIN  pbuttin@hotmail.com  

Trésorier: Stéphane FRANCOIS   stephane.francois@moxie.fr 

Webmasters/Réseau Anglo Saxon : Bruno FEHRENBACH  brunof@yachtshape.com   

SITE INTERNET : Fred MONSONNECc : http://www.goldenoldies.biz/  

Rédaction de la newsletter : Philippe ECHELLE :  philippe.echelle@wanadoo.fr 
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