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2020  est  désormais  derr ière  nous  et  si  le  contexte  a  été  pour  le

moins  inattendu  et  dif f ic i le ,  i l  nous  a  permis  de  montrer  notre

capacité  à  t rouver  des  solut ions  pour  continuer  à  apporter  le

mei l leur  service  possible  aux  marins.

Ainsi  nous  avons  mis  en  place  les  l ivraisons  à  la  coupée  pour

les  équipages  n 'étant  pas  autor isés  à  quitter  le  bord,  créé  une

page  internet  dédiée  à  notre  boutique  pour  qu ' i ls  puissent

connaître  les  produits  disponibles  avant  leur  arr ivée  et  nous

avons  t ravai l lé  sur  la  page  Facebook  af in  de  faci l i ter  les

échanges  avec  les  marins.

Af in  d 'égayer  un  peu  les  fêtes  de  f in  d 'année,  nous  avons

distr ibué  pas  moins  de  300  paquets  cadeaux  aux  marins  en

escale  lors  de  la  période  de  Noël .  Chaque  paquet  contenait  un

sac  à  dos  Décathlon,  un  sachet  de  180gr  de  caramels  à  la  f leur

de  sel  de  l ' î le  de  Ré  et  un  magnet.  Cette  in i t iat ive  a  été  t rès

plaisante  à  mettre  en  place  et  t rès  appréciée  par  les  marins.

 Bonne année de toute

l'équipe de Marin'Escale



Ainsi ,  malgré  la  fermeture  pendant  le  premier  confinement  et

les  dif férentes  restr ict ions  l iées  au  Covid  19,  Marin 'Escale  a

pu  accuei l l i r  3193  marins.  Cela  représente  une  baisse  de

47% par  rapport  à  2019  mais  ce  chif f re  est  nuancé  par  le  fa i t

qu ' i l  y  a  eu  une  hausse  de  86% des  jours  de  fermeture  par

rapport  à  la  même  période.

 

 

2021  s 'annonce  pleine  de  défis  que  nous  sommes  prêts  à

relever!

 

 

Nous  sommes  prêts  à  fa i re  face  à  un  nouveau  confinement.

Ainsi  une  ouverture  de  quatre  heures  est  tout  de  même

prévue  chaque  jour .

 

 

Par  ai l leurs ,  épaulées  par  une  équipe  de  bénévoles,  nous

mettons  à  prof i t  la  fermeture  obl igatoire  des  espaces  de

repos  du  club  pour  refaire  les  peintures  et  effectuer  les

travaux  prévu  pour  le  bar.

 

 

Enfin,  last  but  not  least ,  prof i tons  de  cette  première  Gazette

de  l 'année  pour  souhaiter  la  bienvenue  aux  bénévoles  qui

nous  ont  rejoint  ces  derniers  mois!



La  camion  a  été  révisé  et

le  contrôle  technique

val idé.

Vict ime  d 'un  piratage,  le

si te  internet  a  été  remis  en

état  et  est  de  nouveau

fonct ionnel  (nous

travai l lons  toujous  sur  la

part ie  réservat ion )

B a r

C a m i o n

Site  internet

Ouve r t u r e
Marin 'Escale  ne  peut

toujours  pas  accuei l l i r  les

marins  dans  ses  locaux.  Les

horaires  sont  donc

aménagés:

du  lundi  au  vendredi  de  11h

à  18h,

le  samedi  et  le  dimanche  de

14h  à  18h

La  réfect ion  du  bar  a

commencé,  le  projet  est

bien  établ i ,  les  matér iaux

commandés  et  une  équipe

const i tuée  pour  réal iser

les  t ravaux.



BRÈVES DU
PORT 

8.9MT

C 'est le chiffre réalisé par le Port

en 2020.

Le premier semestre a été

exceptionnellement bon avec un

trafic en hausse de 15%.

Toutefois les mauvaise récoltes

ont entrainé une baisse de 10%

du trafic au second semestre.

Les travaux de réfection des

locaux ont commencé!

Un grand Merci aux bénévoles

qui nous prêtent main forte.


