Pourquoi adhérer ?
Pourquoi adhérer à l’AVP en
2019 ?
Créer du lien au sein de l’association et nous connaître un
peu mieux.
Parce qu’une association c’est avant tout créer des occasions
de se rencontrer, d’échanger, nous avons décidé de déclencher
ces occasions afin que tous les adhérents puissent avoir un
vrai rôle participatif, que chacun puisse apporter son grain
de sel afin de bâtir une vraie communauté partageant les mêmes
plaisirs, les mêmes envies, les mêmes besoins tout en
mélangeant et additionnant des savoirs et compétences
différents si précieux aujourd’hui; et parce que chacun a
quelque chose de différent à son niveau à apporter au bien
commun, nous aimerions donc organiser régulièrement des
rencontres sous différentes formes :
“POTLUCK” initié à l’origine par nos amis anglophones
(réunions où chacun amène un peu de nourriture /
spécialité qu’il a lui même concocté pour partager un
moment convivial) dans des lieux à définir.
RANDONNEES accessible à tous pour partager aussi des
moments à terre dans des lieux magiques et souvent
méconnus par la plupart des plaisanciers !
Réunions d’informations conviviales “APERO SUNSET” sur
un bout de ponton/quai.
Ou toute autre forme, pourvu qu’elle soit simple, qu’elle ne
demande pas une grosse organisation et qu’elle soit surtout
conviviale et à laquelle le plus grand nombre aurait envie de
participer et partager.

Toutes vos idées pour créer du lien seront le bienvenue !
alors
n’hésitez
pas
à
nous
les
soumettre
!
avp.tahiti@gmail.com
Un vrai réseau d’information officiel : Faire remonter
et diffuser plus régulièrement toutes les informations
essentielles à notre mode vie afin de le protéger au
mieux et défendre efficacement nos intérêts.
Informations pratiques et expériences bonnes et
mauvaises vécues dans les différentes îles en navigation
et au mouillage à partager dans notre FORUM.
Venir grossir les rangs des adhérents, seule légitimité
et crédibilité qui peut nous permettre d’être entendus
au sein des différentes instances du pays.
Rester au contact de ce qui se passe au quotidien au
niveau législatif en ce qui concerne la plaisance en
Polynésie, des formalités administratives.

Être au courant des bons
plans !! Parce que nous sommes éloignés et que tout
coûte une fortune, il existe des moyens de payer moins
cher : des canaux d’approvisionnement hors des sentiers
battus, des commandes groupées,…
Tous vos bons plans sont bons à partager ! alors
n’hésitez pas à nous en parler ! avp.tahiti@gmail.com
Profiter des avantages de la carte de membre qui vous
sera fourni à votre inscription (réductions chez nos
partenaires).

Ou récupérer votre carte ?
En vous rendant chez l’un de nos représentants :
TAHITI : Tahiti Yacht Accessoire à la marina Taina
(Michel Baltzer)
MOOREA : Marina de Vaiare (Voilier Fetia Nui auprès
d’Aurore)
HIVA OA : Maintenance Marquises Service (Chantier naval)
FAKARAVA : Fakarava Yacht Services (Auprès de Stéphanie
au village)
FAKARAVA : Pakokota Yacht Services (Pension Pakokota)
TARAVAO : Baie de Phaeton (Voilier VAGABOND auprès de
Mehdi)
Ou auprès des membres du bureau sur Tahiti :
MARINA
MARINA
MARINA
MARINA

d’ARUE : Voilier ALI BABA (Arnaud JORDAN)
de PAPEETE : Catamaran SURICAT (Eric PINEL)
TAINA : Voilier FREEVOL (Régine REHEL)
TAINA : Voilier TE HOA NUI (Florent GACHOD)

