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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

Distinctions au Cercle de Voile

Le bénévolat à l'honneur
"Le bénévole, c'est quelqu'un

qui travaille pour les autres, gra-
tuitement, et qui n'est pas obligé
de le faire. " Des propos tenus
par Dan Ferrand-Beckmann,
sociologue et professeure des
universités, à l'occasion de la
journée des journées Bénévoles
76, organisées par le départe-
ment de Seine-Maritime en dé-
cembre 2011, année euro-
péenne du bénévolat. Dans no-
tre édition du 22 février, le
compte rendu de l'assemblée
générale du Cercle de Voile
du Tréport mentionnait les di-
plômes octroyés à deux mem-
bres du club.

Double vie
Michel Hoin, cadre au bureau

d'études chez SCD et Patrick
Marcassin, cadre au bureau des
méthodes chez Alcatel, ont été
distingués pour leur engage-
ment dans la vie associative. Le
premier est trésorier du CVT
depuis 19 ans, et le second y as-
sume la fonction de secrétaire.
C'est au nom du président du
conseil général Didier Marie,
que Marie-Françoise Gaouyer,

Philippe Harel, président du CVT et Marie-Françoise Gaouyer,
maire de la ville d'Eu félicitent Michel Hoin et Patrick Marcassin.

vice-présidente, retrace deux
parcours exceptionnels qui res-
semblent à une double vie.

Au palmarès

"Sur le voilier Aubade, Mihel
Hoin a fait des sorties dans le
Nord-Ouest et les côtes d'Angle-
terre, en formant des équipiers. Il
fait partie de l'organisation du
Rallye de l'Entente Cordiale East-
bourne, et participe aux Fêtes de

la Mer et du Nautisme. " Ma-
dame le maire de la ville d'Eu,
poursuit ensuite son éloge en
direction de Patrick Marcassin :
"Trésorier au Judo Club Eu-
Mers-Le Tréport pendant 12 ans,
puis pendant IS ans à l'associa-
tion Plaisance Loisirs Tréportais.
Aujourd'hui aussi membre du
Cercle de voile de Dieppe. Vous
avez participé aux groupes de
travail Natura 2 000 et Pêche à

Pieds. Après plus de 20 ans à la
Fédération Nationale des Pê-
cheurs Plaisanciers et Sportifs de
France, vous représentez encore
aujourd'hui la Seine-Maritime. "
Incontestablement, ces deux-là
peuvent figurer en bonne place
au palmarès des Bénévoles 76.
Ils ont choisi de partager leurs
passions et de s'épanouir, avec
les autres. Avec surtout, une
belle constance.


