
BOOMERANG NEWS 11  - 30 01 16— 3 semaines plus tard.. 

3 semaines plus tard, côté mole 4, comme un nuage de poussière supplémentaire dans le ciel de Da-

kar (qui n’en manque pas…). Au menu : ponçage, ponçage et ponçage… Flotteurs, bordés, pont.. Tout 

y passe : Bénédicte et Ibra, masques et lunettes en place, armés de l’endurance du coureur de fond, 

ont patiemment tombé les couches de peinture, mettant à nu les tissus de 84, les impacts reçus au fil 

du temps et les réparations plus ou moins heureuses effectuées de-ci de-là depuis.  

Réparations, justement : prochaine étape, on remet tout ça d’aplomb, on soigne panse et consolide ! 

Dans les petites nouvelles, nous avons eu la visite de Stéphane et Francis de l’entreprise Leer, néo-

phytes passionnées, plein de questionnements et de curiosités. Cela tombe bien : expliquer et fédé-

rer est un des aspects du projet. 

Pierre de Sénégal INOX est également passé et a gentiment proposé son expertise et Adham d’ Ozyx 

nous a éclairé sur l’aspect Srat..  

Et…l’ASSOTIATION CATABBOMERANG F40 est enfin déclarée en préfecture ! Le projet a donc doré-
navant un cadre « administratif » plus conforme, s’est défini des objectifs simples et ambitieux à la 
fois et nous permet de repartir à la rencontre des  amis partenaires, soutiens et autres collaborations 
que les  dieux de la voile et des projets fous voudrons bien nous envoyer  - avis aux amateurs !! 

 ASSOCIATION CATABOOMERANG F40 

 

 STATUTS ASSOCITATION / Article 2 - Objet  

« Les objectifs de l’Association CATABOOMERANG F40 sont les suivants :  

Récolter les fonds et dons sous forme de matériel services conseils pour restaurer le bateau BOOME-

RANG puis le faire naviguer sur le littoral Sénégalais et au-delà dans le cadre d’un accès à la pratique 

de la voile à un large public.  

Encadrer administrativement le travail de restauration du voilier et par la suite en phase de naviga-

tion et exploitation du bateau. 

Organiser la communication autour du projet pendant la période restauration et par la suite en phase 

de navigation et vie du bateau.  

Former des équipages d’amateurs du sport de la voile pour participer à des navigations de toutes 

natures sur le voilier » 
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