
 Le Parrainage SNLB 
ASSOCIATION  LOI  1901- SNLB - Mairie - 56400 LE BONO 

 http://as-snlb.wix.com/snlb  

 

 

La SNLB est affiliée  à la FFV   , membre du Yacht Club Classique            et du  

Membre de  L’Union Nationale des Associations de Navigateurs     

La SNLB est Centre de Formation Permis Plaisance agrément N°056025 

 

Vous partagez les valeurs de la charte de la SNLB, vous devez vous sentir bien guidé, conseillé 

et rassuré dans vos activités au sein du club. Vous aurez besoin d’un parrain et d’une marraine. 

Quel est leur rôle ? Qu’attend-on d’un parrain, d’une marraine ? Comment le choisir? Petit tour 

d’horizon des qualités que devra posséder la personne que vous aurez choisi pour vous 

accompagner à la SNLB.  Le parrainage date du 8ème siècle  

 

Le rôle du parrain et de la marraine  

 
Un équipage ou un équipier se sent bien que s’il est bien guidé, bien conseillé et bien 

orienté à bord. 

 

Parrainer un membre est avant tout accepter la responsabilité de prendre un ami sous son aile 

en lui prodiguant les conseils et l’aide nécessaires pour qu’il se sente bien à travers les activités 

du Club. En cas de doute, d’inquiétude d’un besoin de conseil, c’est vers son parrain ou sa 

marraine que le membre va s’adresser. 

 

Comment choisir son parrain ou sa marraine ? 

 
Faites appel à un ami membre de la SNLB, demandez-lui s’il accepte de vous parrainer, 

échangez avec lui sur les valeurs et les objectifs du club, il saura répondre à vos questions. 

Si vous ne connaissez personne, dans ce cas prenez contact avec l’un des membres du conseil 

d’administration il ou elle vous rencontrera pour échanger sur les valeurs et objectifs du club et 

acceptera de vous parrainer si vous le souhaitez. 

 

Eric PASQUIER:    ericpasquier.snlb@gmail.com 

Frédéric LE GUEN :    fredleguen56@gmail.com 

Jean Claude LORIN BRIANT :  doclo56jc@gmail.com 

Philippe GODIN :    philippe-godin@wanadoo.fr 

Nolwen KERYHUEL-HUET :  nolwen.huet56@gmail.com 

Tiphaine LE TRIONNAIRE :  tiphaineletrionnaire@gmail.com 

Stephane HUPIN:    stephanehupin@gmail.com 

Francis LE CORRE :    cislecorre@gmail.com 

 

Les candidats à la formation Permis seront tout d’abord parrainé par le responsable de la 

formation, lors du renouvellement de leur adhésion ils solliciteront un parrain ou une marraine. 

http://as-snlb.wix.com/snlb
http://as-snlb.wix.com/snlb
http://as-snlb.wix.com/snlb
http://as-snlb.wix.com/snlb
http://as-snlb.wix.com/snlb
mailto:ericpasquier.snlb@gmail.com
mailto:fredleguen56@gmail.com
mailto:doclo56jc@gmail.com
mailto:philippe-godin@wanadoo.fr
mailto:nolwen.huet56@gmail.com
mailto:tiphaineletrionnaire@gmail.com
mailto:stephanehupin@gmail.com
mailto:cislecorre@gmail.com

