
 
 
 
 
 
 
 

 

Esterel Club 
http://www.esterel-club.fr/ 

        
 

  Paris, le 25 février 2011 
 
 
Chers amis, 

 
 
 

L’Esterel Club existe encore : la preuve, c’est en son nom que je vous écris ! 
 

Notre association continue à s’inspirer de l’esprit d’équipage que nous avons tous apprécié lors de notre 
affectation dans cette belle unité et qu’apprécient ceux qui y servent aujourd’hui. 

 
Les manifestations qu’elle organise ne sont plus les légendaires soirées annuelles où, grâce aux revenus des 
ventes à bord, à la générosité de la DIRCEN et d’UTA puis d’Air France, nous bénéficiions de prestations sans 
rapport avec la participation financière qui nous était demandée. Aujourd’hui, des glouchs réunissent 
périodiquement ceux qui peuvent se rendre au pied de la tour Eiffel (en effet n’ayant pas d’avion pour y prendre 
un repas à bord, nous avons pris nos habitudes sur un bateau : le Cercle de la mer). 

 
Le site Internet de notre association nous informe et permet, dans une partie privée, de consulter un annuaire (de 
retrouver la trace des anciens un peu perdus de vue – reste à franchir la pas et reprendre contact) et de s’inscrire 
aux glouchs... Vos visites et vos participations, sous forme d’histoires à raconter, de photos et de vidéos y sont 
les bienvenues 

 
Par ailleurs, un nouveau bureau de l’association a été élu et s’est aussitôt mis au travail.  
 
Nous avons un ordre de mission : en plus des glouchs, une sortie au Pays Basque au printemps, un dîner sur la 
tour Eiffel (pour reprendre un peu d’altitude) à l’automne et, (en 2012 ?) miroite l’idée d’un LAX épouse (gros 
boulot d’anticipation et de préparation à venir). 
 
Nous avons un équipage : Cake, Jean-Marie, Daniel, Philippe et d’autres. Comme nous ne versons pas de frais 
de mission, les volontaires pour participer sont les bienvenus. 
 
Nous avons encore un peu de carburant (résidus des anciennes cotisations), mais il nous faut relancer une 
campagne auprès des membres pour financer les dépenses induites par tous ces projets (ne rêvez pas, ceux qui 
participeront paieront leur part...). 
 
Nous avons décidé de fixer la cotisation annuelle à 15 € et l’objet de cette lettre est de vous solliciter ! N’hésitez 
pas à faire un chèque à l’ordre de l’Association Esterel Club et à l’envoyer à notre trésorier : 

 
Philippe GADCHAUX 
5, place de la république 
60700 Pont sainte Maxence  
 

Une fois ce moment difficile passé (la rédaction du chèque), il vous restera à aller vous inscrire sur le site, ou à 
remplir le bulletin d’inscription ci-joint et à nous l’envoyer... et puis, comme vous serez en train d’écrire, à nous 
faire part de vos remarques, nous raconter une petite aventure, compléter un des récits publiés sur le site, nous 
faire passer une photo... Si chacun d’entre nous fait une seule de ces actions, Cake et Jean-Marie vont être 
débordés - ça va leur faire plaisir - et nous pourrons partager ces souvenirs et retrouver avec plaisir un peu de 
l’ambiance des belles années que nous avons passées « chez nous, à l’Esterel » ! 
 
 
Amitiés, 
 

Claude Baillet 
Président de l’Esterel club 

 


