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Route de l’amitié : cap sur les 20 ans de l’association 

Vendredi, l’association Fête du vent et de la mer qui organise la Route de l’amitié a tenu son assemblée générale à 
l’abri du marin en présence d’une large assemblée. Bilan moral et financier ont été approuvés, le budget 
s’équilibre à 112 631 €. 
 
Toujours à la barre  
Désormais maire de Plouhinec et président de communauté de communes du Cap-Sizun, le président Bruno Le 
Port reste à la barre de l’association. Il aurait souhaité passer la main mais il n’y a pas eu de volontaire pour le 
remplacer. Au sein du bureau, trois vice-présidents allégeront sa fonction : Marie-Line Autret, Yves Donnart et 
Marie-Ange Hélou. Trésorier : Yves Le Lay. Secrétaire : Robert Baniel et secrétaire adjointe : Christelle Paré. 
Plusieurs dispositions ont été aussi conduites pour les commissions, dont la gestion des bénévoles, avec le 
nouveau responsable : Michel Grandet. 
 
Édition 2015  
La prochaine édition de la Route de l’amitié se déroulera du samedi 25 juillet au dimanche 2 août 2015, elle fêtera 
aussi les vingt ans de l’association. Les escales de la régate maritime concerneront les ports de Loctudy, 
Concarneau, Groix (sous réserves), Le Palais (Belle-Île-en-Mer), La Trinité et Le Bono.« Ce n’est pas figé » , a 
précisé le président. Une première esquisse des festivités a été dressée avec les animations, repas, concerts à 
Audierne. Au terre-plein de Poulgoazec se tiendra un village de partenaires et artisanat local. Une exposition à 
l’abri du marin sur les 20 ans de l’association sera proposée. Feu d’artifice, parade dans le port… tout un 
programme festif pour cet anniversaire. Le batea u Askoy, qui a appartenu à Jacques Brel, ne devrait pas 
participer à la fête maritime. Lors d’une visite en Belgique, l’association a constaté que son aménagement était 
loin d’être achevé. L’équipage de Dunkerque devrait animer une nouvelle fois la manifestation à Audierne, des 
adhérents de la Route de l’amitié (à titre personnel) ont participé au célèbre carnaval 2014 et mis la barre assez 
haute pour défier les amis de Dunkerque.« L’association de la Route de l’amitié a vocation à grandir et pas à 
stagner » , conclut Bruno Le Port. 
 
La belle histoire  
« La Louisette de Patrice Egault va être cédée au centre nautique de Plouhinec pour 1 € symbolique ,pour faire 
naviguer les enfants du Cap-Sizun », a annoncé le président de la Route de l’amitié. Ce petit cotre a souvent 
participé à la manifestation nautique. Basé sur Plouhinec, il devrait participer à la Route de l’amitié 2015.« Une 
belle histoire » , souligne Bruno Le Port 


