bibord trabord
◆

Journal du CVE No 1 ◆ février 2012

1

Éditorial

3

Sortie d’hiver du CVE

7

Calendrier des activités 2012

7

Rencontre École de voile

9

Convocation à l’Assemblée générale

11 Inscription repas Assemblée générale
13 Groupe E SwissSailingWeek 2012
15 Cours de voile
17 Inauguration Just for Smiles
19 Camp de Voile de Pâques
21 Régate d’Ouverture
23 100 Milles de Pentecôte
24 Régate inter-écoles
25 Camp d’Optimist
26 Semaine des Dériveurs
27 Journées de découverte du lac / Stage Catamaran
28 Formulaire d’admission
29 Adresses utiles
Prochaine parution du journal N° 2-2012 : mi-septembre 2012
Remise des documents avant le 15 août 2012
© février 2012, CVE – Cercle de la Voile d’Estavayer
Imprimerie St-Paul, Fribourg

édito
Le pèlerinage hebdomadaire en direction des pontons va bientôt reprendre sa place dans nos
occupations du week-end et les préparatifs d’une nouvelle saison de voile nous permettent
de prendre notre mal en patience.
Comme tout pèlerinage, il y a des passages obligés avant la destination finale, l’amarrage
de son voilier.
Après un détour à la capitainerie pour faire un brin de causette à notre capitaine. Ensuite,
un crochet par le Club house qui aura perdu quelques rides, pour saluer Roger, Karine et leur
équipe. Si le vent d’ouest, encore frais à cette saison, ne traverse plus les baies vitrées, on
sera même tenté de profiter un instant de plus du coup d’œil toujours aussi magique, sur
le lac et le Jura.
Et enfin, pour les plus chanceux, direction les pontons flambants neufs de la 2e étape des
travaux de rénovation du port.
Avant cela, vous aurez encore inscrit à l’agenda la prochaine Assemblée générale qui se
déroulera le samedi 31 mars 2012 – vous trouverez tous les détails dans les pages de ce BT.
Allez hop, cette année, je participe à la Régate d’ouverture. « L’important, c’est de participer »,
disait Pierre de Coubertin. Eh bien, de la parole aux actes, il n’y a qu’un pas à franchir, le
samedi 21 avril, pour partager une tranche de la vie du club.
Participer, c’est une action qui aura tout son sens en cette année 2012. Pour tous les
événements organisés traditionnellement par le club, mais surtout pour les championnats
suisses centralisés qui se dérouleront du 5 au 9 septembre. Nous aurons besoin de votre
participation, de votre soutien, des gros bras, mais aussi des petites mains.
Bon vent !
Votre Président,
Michel Renevey

Le CVE souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres :
Marianne Jaccoud Roussy à Yverdon-les-Bains
Solène et Nolan Regamey à Seigneux
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Sortie d’hiver du CVE – samedi 28 janvier 2012
Les 26 plus courageux membres du CVE étaient de la partie, prêts à braver le jour blanc ! Eh
oui, après toutes ces sorties d’hiver ensoleillées, les flocons et les batailles de boules de
neige étaient de la partie du côté de Leysin.
Après une escale en terres bulloises (chacun sait désormais où se trouvent les établissements
Lidl et Aldi) pour y récupérer quelques membres du sud du canton, nous prenons l’autoroute
en direction de Leysin. Arrivés en station, nous nous préparons pour une petite marche d’une
quarantaine de minutes. La météo, pas franchement avantageuse, aura eu raison d’une partie
du groupe qui a fait une escale dans un café-restaurant pendant que les autres se lançaient
avec bravoure sur les chemins enneigés.

Au terme de la balade, une petite auberge de montagne nous met gracieusement à disposition
sa terrasse pour prendre notre pique-nique. Merci à la famille Sandoz qui s’est spontanément
offerte pour déneiger tables et bancs pour les autres convives. Une vue magnifique sur la
plaine était soi-disant garantie, mais nous n’avons pas pu l’apprécier au-delà de quelques
dizaines de mètres.
Eh hop, c’est l’heure de redescendre ! Nous sommes attendus au Tobogganing pour 14 heures.
Répartition des tickets, cris des enfants ne voulant s’élancer que sur les toboggans réservés
aux « grands enfants »… Les photos ci-dessous vous prouveront que petits et grands auront
pris un plaisir extrême à dévaler les pistes ou à « s’envoyer en l’air » sur le « big air-bag »
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pendant près de 2 heures. Imaginez un toboggan géant, mais en neige (genre piste de
bobsleigh), dans lequel vous vous laissez aller assis dans une sorte de chambre à air de
camion. Frissons garantis, parfois même quelques frayeurs mais, à coup sûr, de très bons
moments entre amis.
17 heures ! Nous avons rendez-vous en plaine, enfin à Ollon. Mais avant de prendre le car,
une bataille de boules de neige et de « savonnettes » éclate ! Le comité du CVE est pris
d’assaut ! Pauvre Mich, victime de son statut présidentiel !
Après l’effort, le réconfort ! Un petit verre d’Ollon pour calmer la soif (dixit Bernard Cavé, le
vigneron), avant de goûter les autres spécialités : Pinot blanc, Marsanne Blanche, Salvagnin…
Quelques différentes dégustations, sans oublier l’eau évidemment ! Les amphores… Vous
connaissez ? Ces cuves en béton, ayant a priori, selon les dires du vigneron, les mêmes
propriétés que des barriques en bois, mais avec une durée de vie vraisemblablement plus
longue. Le goût est au rendez-vous, les spécialités à prix fort aussi.
Nous passons à l’étage où un repas nous a été concocté et poursuivons les dégustations de
vins rouges : Aigle la Chapelle, Syrah et Gamaret.
La vie de famille a son importance, c’est pourquoi nous étions de retour vers 22 heures à
Estavayer. Certains ont prolongé la soirée au OClub (OComplexe), récemment ouvert à la
route du Débarcadère, pour une soirée 80’s, 90’s.
À bientôt pour la prochaine aventure CVesque.
Votre animateur, Antoine
5

• Boutique – Accastillage
• Pose enrouleur génois
• Hivernage et entretien
• Traitement osmose
• Peinture (2 comp.) pont et coque
• Service moteurs

Rte des Lacustres 20
CH-1470 Estavayer-le-Lac
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• Vagabond
• Nomade 640
• DC 20

Tél. +41 (0)26 663 14 29
Fax +41 (0)26 663 53 50

/ 830 / 980

www.perisset.ch
info@perisset.ch

Calendrier des activités 2012
Sous réserve de modifications
Dates

Activités/Manifestations

Responsables

31 mars

Assemblée générale

Antoine Charaudeau

Avril-octobre

Cours de voile

Kilian Leray

16-21 avril

Camp de Pâques

Gérard Bernet

21 avril

Régate d’ouverture

Olivier Roussy

19-20 mai

Régate inter-écoles

Alexandre Giovannini

26-27 mai

100 Milles de Pentecôte

Jürg Doser

16-17 juin

Régate juniors C3L

À déterminer

9-13 juillet

Camp d’Optimist

Gérard Bernet

16-20 juillet

Semaine des Dériveurs

Gérard Bernet

23-27 juillet

Journées de découverte du lac

Kilian Leray

30 juillet-3 août

Stage Catamaran

Kilian Leray

30 juillet-1er août

Journées de découverte du lac

Kilian Leray

5-9 septembre

Groupe E Swiss Sailing Week

Sacha Wirth

6 octobre

Régate de clôture

Olivier Roussy

Invitation
L’école de voile du CVE invite tous les enfants et leurs parents à une rencontre agrémentée
d’un apéritif de bienvenue
le vendredi 16 mars à 17 h 00
au chalet du CVE
Le but de cette rencontre sera de se connaître, de vous présenter le nouveau chef de base,
la nouvelle équipe de moniteurs, le nouveau règlement, de répondre à vos questions et
d’écouter vos remarques et suggestions.
Toute l’équipe de l’école de voile du CVE
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Convocation à l’Assemblée générale du
Cercle de la Voile d’Estavayer
Le samedi 31 mars 2012 à 16 h 30
à Estavayer-le-Lac - Centre de santé de la Corbière
(salle de conférence sous-sol)
Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale (ne sera pas lu, car
publié dans le BT no 2/2011)
2. Admissions, démissions, décès, radiations
3. Rapport du Président (les rapports des membres du comité ne seront pas lus, car publiés
dans le BT no 4/2011. Vos questions recevront une réponse)
4. Comptes 2011
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Démissions/élections de membres du comité*
7. Projet Club house
8. Cotisations 2013
9. Objectifs et activités 2012
10. Club house
11. Budget 2012
12. Divers
*L’Assemblée générale devra élire 2 membres du comité : un président et un responsable
régates. Les personnes intéressées à assumer l’une de ces fonctions sont priées de
s’adresser au Président jusqu’au 21 mars.
Les membres qui souhaitent ajouter un point à traiter à cet ordre du jour sont priés de
l’annoncer par écrit au Président au plus tard 10 jours avant l’AG. Les points traités sous
« Divers » ne peuvent pas faire l’objet d’une votation.
Cet avis tient lieu de convocation.
Après l’Assemblée générale, un apéritif sera offert par le CVE.
Inscription au repas : voir page 11
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Assemblée générale 2012
L’Assemblée générale annuelle du Cercle de la Voile d’Estavayer aura lieu
le samedi 31 mars 2012 au Centre de santé de la Corbière à Estavayer-le-Lac

Au programme :
16 h 30 Début de l’Assemblée générale
18 h 30 Apéritif offert
Dès 19 h 30, déplacement jusqu’au Oresto (Ocomplexe),
Route du débarcadère, 6 à Estavayer-le-Lac
où le menu suivant vous sera proposé :
Salade Olac
(verte + perchettes)
***
Pièce de bœuf pure Simmental
Frites fraîches
Sauce au choix : poivre, café de Paris ou beurre maison
***
Farandoles de fruits frais
Le menu est proposé au prix de Fr. 38.- / personne (Fr. 20.- pour les juniors ou étudiants)
Les inscriptions sont à adresser à Antoine Charaudeau jusqu’au 20 mars 2012
par mail :
animations@cvestavayer.ch
par téléphone/SMS :
079 / 508 48 38
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Daniele NOTA

marionsailing@gmail.com
+30 697 2976762
+39 346 3033345
Skipper professionnel depuis plus de vingt ans
Marion Seagull, un Beneteau Oceanis 510 Clipper,
basé à Rhodes et entièrement rénové en 2011
Charters sur les mers Egée et Ionienne ainsi qu’en Turquie
Convoyages entre Italie, Grèce, France, Turquie
et validation des miles
Parle couramment le français, l’italien, l’anglais et le grec
Membre du club des skippers gourmets

12

SwissSailingWeek 2012
Championnat Suisse Olympique Centralisé - Estavayer-le-Lac - Septembre 2012

La Groupe E SwissSailingWeek 2012 va réunir environ 170 dériveurs et 56 lestés pour une
rencontre extraordinaire réunissant quelque 350 navigateurs. Les Laser Standard, Laser Radial,
Laser 4.7, Finn, 470, Star, Fireball et Tempest vont se retrouver tous au large d’Estavayerle-Lac où ils disputeront, répartis sur quatre parcours, leur Championnat de Suisse. En tant
que club organisateur, le CVE peut compter sur la participation active du CVG de Grandson,
du CNB de Bevaix, du CVN de Neuchâtel et de l’YCB de Bienne.
Ceux qui ont lu nos articles précédents auront remarqué que la manifestation a changé de
nom. Elle s’appelle désormais « Groupe E SwissSailingWeek 2012 ». En effet nous avons le
plaisir de vous annoncer que Groupe E s’est engagé à soutenir ce championnat de voile hors
du commun avec un sponsoring substantiel. Cet engagement précieux nous permet désormais de voir la situation financière de la manifestation avec sérénité et de nous consacrer
pleinement à sa réalisation.
En plus de la recherche de sponsors, nos groupes de travail ont aussi avancé dans d’autres
aspects de l’organisation. Ainsi nous avons pu formuler nos besoins à la commune d’Estavayer-le-Lac qui nous a assuré son soutien dans de nombreux domaines touchant plusieurs
dicastères. Nous avons aussi approché des entreprises et des clubs locaux avec qui nous
allons collaborer et qui nous accordent leur soutien. La répartition des séries sur les quatre
parcours, la situation géographique de chaque parcours, ainsi que les clubs qui organisent
les régates sur chacun des parcours sont maintenant définis. L’avis de course est sur le
point d’être terminé.
Nous avons maintenant défini la structure de base de cette Groupe E SwissSailingWeek 2012
et il s’agit d’affiner le tout jusque dans les moindres détails. C’est ce travail qui nous attend
pour ces prochains mois.
Sacha Wirth
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Protection sans compromis
OCTANE WINDSTOPPER

Les nouveaux vêtements Octane Windstopper
de Henri Lloyd garantissent une protection
absolue contre le vent avec un traitement
hautement résistant à l’eau pour vous sentir
confortable au sec et au chaud
sans restriction de mouvement.
Distributeur:
Bucher + Walt
2072 St-Blaise
032 755 95 00
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Cours de voile 2012
Venez découvrir la voile, apprendre à utiliser la seule force du vent pour vous déplacer sur
le lac de Neuchâtel, soit seul(e) sur un bateau, soit à plusieurs.
L’école de voile du CVE offre des cours adaptés à tous les niveaux et à tous les âges.

Cours Optimist débutant :
Cours n° 1 : 19 samedis de 13 h 30 à 16 h 30 d’avril à octobre
Cours n° 2 : 19 mercredis de 13 h 00 à 16 h 00 d’avril à octobre

Cours Optimist moyen :
19 samedis de 13 h 30 à 16 h 30 d’avril à octobre

Cours Optimist avancé-régate :
19 samedis de 9 h 00 à 12 h 00 + entraînements les mercredis de 16 h 30 à 19 h 00
d’avril à octobre

Cours Laser :
19 samedis de 13 h 30 à 16 h 30 + entraînements les vendredis de 16 h 30 à 19 h 00
d’avril à octobreª

Cours Catamaran Ado :
19 samedis de 9 h 00 à 12 h 00 d’avril à octobre

Cours Catamaran Adultes :
Cours n° 1 : 8 mardis de 17 h 30 à 20 h 00 de mai à juillet
Cours n° 2 : 6 mardis de 17 h 30 à 20 h 00 d’août à septembre
Attention ! L’école de voile ouvrira ses portes le samedi 21 avril ; ne tardez pas à vous inscrire.
Vous trouverez toutes les informations et les formulaires d’inscription sur notre site internet :
www.cvestavayer.ch / FORMATION / ÉCOLE DE VOILE
ou auprès du secrétariat : 026 663 26 94 (16 h 00 -18 h 00)
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Albertsen Voyages
Av. du Tribunal-Fédéral 34
case postale 1555
1001 Lausanne
tél. +41 21 321 77 43
fax +41 21 321 77 49
mailto : olasserre@albertsen.ch
www.albertsen.ch

Location de voiliers

sur toutes les mers du monde
avec ou sans skipper

Croisière à la cabine

Tahiti, Martinique, Madagascar,
Thaïlande, Seychelles et Grèce

Organisation de régates
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Projet « Emotion Catamaran »
de JUST for SMILES
Venez tous accueillir ce nouveau voilier, le 28 avril 2012, à Estavayer.
Le nouveau Catamaran de la Fondation JUST for SMILES est prêt : il ne s’agit plus que de
l’accueillir dignement lors de l’inauguration officielle, le samedi 28 avril 2012 au port
d’Estavayer.
Basée à Estavayer-le-Lac, la Fondation JUST for SMILES est active sur l’ensemble de la
Suisse romande. Sa mission est d’offrir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes
en situation de polyhandicap ou de mobilité extrêmement réduite des accès aux environnements-nature (environnements qu’ils ne connaissent souvent pas), au moyen d’activités
de mouvement, de liberté et de plaisir : le ski (tandemski), la voile (catamaran adapté) et la
randonnée-nature (joëlette).
Pour la mise à l’eau du nouveau catamaran, le 28 avril prochain au port d’Estavayer-le-Lac,
la Fondation JUST for SMILES a pour objectif de réunir 500 bateaux (voiliers, bateaux à
moteurs, bateaux à rames et autres petites embarcations locales… etc.).
De généreux sponsors sont prêts à aider notre projet en accordant une aide de CHF 50.- à
CHF 100.- pour chaque embarcation présente ! Ainsi, la participation de chaque bateau
permettra d’offrir des heures de liberté et de joie aux enfants qui « bougent le moins ». C’est
l’occasion, pour tous propriétaires de bateau, de contribuer à cette action symbolique et
solidaire. De plus, il s’agira de la plus grande concentration de bateaux jamais vue jusqu’alors
sur le lac de Neuchâtel. Parrain de la manifestation, Pierre Fehlmann nous fera l’honneur
d’être présent tout au long de cette journée qui s’annonce déjà mémorable !
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Camp de Voile de Pâques 2012
Organisé par :
Ouvert :
Où et Quand :
Style :
Voiliers :
Skippers :
Prérequis :
Buts :

Inscription :

Finances :

Assurances :
Envoi à :

Le Groupe Camps du CVE et Jeunesse 2000
Aux jeunes gens et jeunes filles de 12 à 20 ans
Sur le lac de Neuchâtel du 16 au 21 avril 2012
Camp itinérant (tous les soirs dans un autre port), annoncé à l’AFS
et à SSJ RegioCo
Lestés (avec cabine) de 7,5 m à 11 m environ
Le propriétaire avec permis voile et moteur (lac ou mer),
des moniteurs J+S voile
Aucun : camp d’initiation et de croisière
Apprentissage de la vie à bord : rangement, cuisine.
Manœuvres de port : moteur, prise de bouée, amarrages, ancrages forains.
Manœuvres à la voile : allures, réglages, prise de ris, spi.
Sécurité : en navigation et à quai.
Passer une agréable semaine à découvrir un aspect de la voile et un coin
de pays en compagnie d’autres jeunes.
Par envoi (avec signature) de la copie papier du bulletin figurant sur le
site Internet http://www.cvestavayer.ch.
Prise en compte par ordre d’arrivée.
Nombre de participants limité par le nombre de voiliers et de skippers à
disposition.
Le courrier sera échangé principalement par E-mail.
Fr. 350.– pour une semaine de voile tout compris.
Réduction de Fr. 50.– pour le deuxième membre de la famille inscrit à ce
camp (frères et sœurs) et de Fr. 20.– pour les jeunes des CO attestant d’une
participation à Rêves-sur-Mer.
Une facture vous parviendra dont le montant est à verser avant le camp
(6 avril) sur le CP de Marie-Antoinette Bernet, Camps, 1644 Avry-devantPont, N° 17-538282-9 ; mention : « Camp de Pâques 2012 ».
Le participant est assuré contre maladie et accidents et en RC privée.
Gérard Bernet
Rte de la Tour 12
1644 Avry-devant-Pont
Tél. 026 915 14 22 (avec répondeur)
mail : gerard.bernet@bluewin.ch
19

20

Régate d’Ouverture 2012
Comme chaque année, la traditionnelle Régate d’Ouverture marquera le début de la saison
de navigation et aura lieu le samedi 21 avril 2012 ; tenant compte des dates des vacances
scolaires et du Camp de Pâques, la Régate d’Ouverture 2012 n’aura pas lieu le samedi suivant
Pâques mais une semaine plus tard.

Au programme :
Jusqu’à 13 h 00
13 h 00
14 h 00
17 h 00
Dès 17 h 30
Dès 19 h 00

Après le souper

Inscriptions au local matériel
Meeting des skippers, sur la terrasse du Club house
Premier départ possible (signal d’attention)
Dernier départ possible (signal d’attention)
Apéritif d’Ouverture offert par les tenanciers du Club house
Souper sur inscription au Club house avant la régate
Menu
Feuilleté de St-Jacques
Souris d’agneau primeur
Tartelette au tiramisù
Prix du menu : CHF 28.Remise des prix de la régate
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Organisation: Cercle de la Voile d’Estavayer - Case postale 657 - 1470 Estavayer-le-Lac

AVIS DE COURSE
Samedi 26 mai 2012

A disposition du Comité de course
Départ mono
Départ multi

Dimanche 27 mai 2012

Clôture
05 h 00
Remise des prix
14 h 00
*** Apéritif offert après la remise des prix

09 h 00
10 h 30
11 h 00

Inscription :

Au bureau d'inscriptions dans la cantine du CVE (à côté de la capitainerie) le
vendredi 25 mai de 18 h 00 à 20 h 00 et le samedi 26 mai de 08 h 00 à 09 h 30 ou
par Internet : www.cvestavayer.ch/100 Milles

Finance :

CHF 80.-

Bateaux admis : Monocoques longueur min. 5,50 m et max. 14,20 m, bout-dehors compris
Multicoques longueur min. 5 m et max. 12,50 m, bout-dehors non compris
Parcours :

TCFX, TCF1, TCF2, M1et M2 :
Normal (50 milles)
Raccourci (39 milles)

Parcours long :
Start, 0, 1, 3, 0, 2, Arrivée
Start, 0, 1, 3, Arrivée

TCF3, TCF4 et M3 :
Normal (37 milles)
Raccourci (26 milles)

Parcours court :
Start, 0, 1, 2, 0, 2, Arrivée
Start, 0, 1, 2, Arrivée

Attention :

Veuillez étudier attentivement les instructions de course distribuées lors de
l'inscription, et particulièrement le schéma explicatif des bouées devant Estavayer,
ainsi que l’indication du parcours.

Règles :

RCV ISAF 2009 -2012. Instructions générales de course Championnat FVLJ 2012.
Instructions et avis de course du CVE.

Prix :

Prix pour le premier bateau de chaque classe (min. 5 bateaux).
Prix tirés au sort à l’attention des équipages présents à la distribution des prix.
T-shirt souvenir offert à tous les participants (max. 4 T-shirts par bateau).

Autres :

Les bateaux non jaugés d'une série donnée devront effectuer le même parcours
que les bateaux jaugés de leur série, sous peine de ne pas être classés. Les
autres bateaux de la classe Open ont libre choix entre les 2 parcours.
Bar dès vendredi 17h00 et restauration le samedi sous la cantine.
Ambiance musicale le samedi soir.

Important :

Certificat de jauge SRS 2012 et autorisation de publicité valables seront exigés à
l'inscription.
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Camp d’Optimist 2012
Organisé par :
Ouvert :
Quand :
Où :

Le Cercle de la Voile d’Estavayer : Groupe Camps
Aux garçons et aux filles de 8 à 13 ans.
Du 9 au 13 juillet 2012
Navigation sur le plan d’eau d’Estavayer-le-Lac.
Logement et repas au chalet du CVE
Genre :
Camp d’initiation et d’entraînement sur Optimist.
Annoncé à J+S, AFS.
Participants :
Enfants nés entre 1999 et 2004.
Nombre de participants limité à 40, dont 28 au chalet.
Prérequis :
Savoir nager et être à l’aise dans l’eau.
L’Optimist personnel doit être en bon état et équipé pour une
navigation en toute sécurité (1 Optimist pour 1 enfant).
Port du gilet de sauvetage obligatoire.
Priorité d’admission : 1. Enfants suivant les cours de l’École de voile du CVE.
2. Enfants dont les parents apportent une aide importante tout
au long de la semaine de camp.
3. Tous les enfants jusqu’à concurrence de 40.
Dernier délai : 15 juin 2012
Buts :
Initiation à la navigation en solitaire sur Optimist.
Progression et entraînement à la régate.
Semaine sportive en compagnie d’autres enfants.
Animation, bricolage, jeux, sports divers…
Finances :
Fr. 380.- pour Formule A (avec logement au chalet du CVE).
Fr. 330.- pour Formule B (cours, 3 repas, sans logement).
Supplément de Fr.100.- pour mise à disposition d’un Optimist par le CVE.
Réduction de Fr. 50.- accordée dès le 2e enfant de la même famille
(frères et sœurs) inscrit au même camp.
Réduction de Fr. 20.- pour junior actif inscrit dans un club de la
Région 2 (joindre impérativement la photocopie de la carte SSJ
2011 ou 2012 au bulletin d’inscription).
Une facture vous parviendra dont le montant doit être versé avant le
camp (15 juin 2012) sur le CP de Marie-Antoinette Bernet, Camps,
1644 Avry-devant-Pont, N°17-538282-9, mention : « Camp d’Opti
2012 ». Inscription tardive payable à caisse le premier jour du camp.
Assurances :
L’enfant est assuré contre maladie et accidents et en RC privée.
Inscription :
Gérard Bernet, Route de la Tour 12, 1644 Avry-devant-Pont
Tél. 026 915 14 22 (avec répondeur) ou gerard.bernet@bluewin.ch
Formulaire disponible sur le site : http://www.cvestavayer.ch.
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Semaine des Dériveurs 2012
Organisé par :
Ouvert :

Le Groupe Camps du CVE.
Aux jeunes gens et aux jeunes filles de 12 - 14 à 20 ans de la FVLJ
et de l’ACVL et à toute personne intéressée.
Quand :
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2012.
Où :
Navigation sur le plan d’eau d’Estavayer.
Genre :
Journées d’initiation et d’entraînement sur Dériveurs de 9 h 00 à
environ 17 h 30. Annoncées à J+S, AFS.
Prérequis :
Savoir nager et être à l’aise dans l’eau.
Être assuré contre les accidents et en RC privée.
Port du gilet de sauvetage obligatoire.
Buts :
Initiation à la navigation sur dériveurs (Laser, 420, Catamaran) et
entraînement à la régate.
Semaine sportive en compagnie d’autres jeunes.
Possibilités offertes : Formule A : logement au chalet du CVE (28 places au total) avec
déjeuner, dîner et souper. Pas d’animation en soirée. Occupations,
heures de rentrée et nuits surveillées.
Formule B : Journées : à disposition à 9 h et libération à ~17 h 30,
repas de midi compris au chalet du CVE.
Finances :
Formule A : Fr. 400.Formule B : Fr. 330.Place sur dériveur : Fr. 100.- supplémentaires.
Réduction de Fr. 50.- pour mise à disposition de son dériveur en
double privé (par ex. 420). Une seule réduction, même si deux
membres de la famille sont inscrits au camp. À relever que pour
les jeunes qui disposent d’un 420 du CVE à la saison, la Semaine
des Dériveurs n’est pas comprise dans cette mise à disposition
saisonnière.
Une réduction de Fr. 50.- est accordée si au moins deux membres
de la même famille (frères et sœurs) sont inscrits au même camp
Réduction de Fr. 20.- sur envoi d’une copie de la carte SSJ
Région 2 à annexer impérativement à la formule d’inscription
Le montant facturé est à verser de suite avant le camp sur le
CP de Marie-Antoinette Bernet, Camps, 1644 Avry-devant-Pont,
N° 17-538282-9, mention : Semaine Dériveurs 2012.
Inscription tardive : payable à caisse le premier jour du camp.
Dernier délai :
30 juin 2012. Nombre limité de places et enregistrement selon
l’ordre de rentrée des inscriptions dûment signées.
Inscription :
Gérard Bernet, Rte de la Tour 12, 1644 Avry-devant-Pont
Tél. 026 915 14 22 (avec répondeur) gerard.bernet@bluewin.ch
Formulaire disponible sur le site : http://www.cvestavayer.ch.
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Durant les vacances scolaires 2012, l’école de voile vous propose :
Journées de découverte du lac
2 jours ½ de cours de voile entrecoupés d’activités de découverte du lac et de son environnement (pêche, chantier naval, baignade…)
Pour enfants de 6 à 13 ans
Cours 1 : du 23 au 25 juillet
Cours 2 : du 25 au 27 juillet
Cours 3 : du 30 juillet au 1er août

Stage Catamaran
5 matinées sur Catamaran New Cat 12 et Hobie Cat 16
Pour juniors dès 7 ans et adultes
Du 30 juillet au 3 août de 9 h 00 à 11 h 30
Renseignements : www.cvestavayer.ch / FORMATION
Vues du port le dimanche 5 février 2012 (photos Michel Renevey)
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Demande d’admission au CVE
Le (la) soussigné(e) demande son admission au Cercle de la Voile d’Estavayer (CVE), association au sens des
art. 60 et ss. du Code civil, et déclare s’engager à payer la finance d’entrée et à verser régulièrement les cotisations annuelles.
Monsieur / Madame / Mademoiselle

Date de naissance : ......................................................

Nom : ............................................................

Prénom : .......................................................................

Rue : .............................................................................................................................................................
NPA et Localité : ..........................................................................................................................................
Tél. privé : .....................................................

E-mail : .........................................................................

Titulaire d’un permis « bateau à voile » :

❑ oui

❑ non

Titulaire d’un permis « bateau à moteur » :

❑ oui

❑ non

❑ Formule « Individuel »
❑ Formule « Couple » prénom du conjoint : ...........................................................................................
❑ Formule « Famille » prénom du conjoint : ...........................................................................................
prénom + date de naissance enfant : ...........................................................................................
prénom + date de naissance enfant : ...........................................................................................
prénom + date de naissance enfant : ...........................................................................................
prénom + date de naissance enfant : ...........................................................................................
❑ Formule « Junior »
❑ Formule « Sympathisant »
Date : .............................................

Signature : .....................................................................................

Les demandes d’admission sont à retourner au : Cercle de la Voile d’Estavayer
Case postale 657
1470 Estavayer-le-Lac
Le Comité du CVE statue sur la demande d’admission, qui est ensuite présentée à l’Assemblée générale annuelle.
FINANCE D’ENTRÉE 1)
Fr. 200.–
Les juniors et sympathisants ne paient pas de finance d’entrée
COTISATIONS ANNUELLES
• membre individuel

Fr. 240.–

• couple

Fr. 280.–

• famille avec enfants de moins de 21 ans Fr. 280.–

1)

• junior (jusqu’à 21 ans)

Fr. 60.–

• sympathisant

Fr. 50.– / 100.- (avec ou sans le journal du Club)

La finance d’entrée est individuelle. Pour un couple, elle se monte donc à Fr. 400.–

28

ADRESSES DU CERCLE DE LA VOILE
COMITÉ DU CVE

Président

Michel Renevey
Ch. du Jura 15
1470 Estavayer-le-Lac

026 321 53 21

Vice-président

Fortunat Dillier
Ch. des Châtaigners 26
1470 Estavayer-le-Lac

026 663 18 57

Trésorier

Maurice Veluzat
Ch. du Jura 50
1470 Estavayer-le-Lac

026 663 46 54

Secrétaire - Coach J+S
Bibord Trabord
(hors comité)

Marie-Pierre Saulay
Rue du Camus 3
1470 Estavayer-le-Lac

026 663 26 94 (répondeur)
(16 h -18 h ou sur rendez-vous)
secretaire@cvestavayer.ch

École de voile

Valérie Monney
Ch. des Cerisiers 12
1796 Courgevaux

026 672 29 75

Infrastructures et matériel

Robert Ayala
Ch. Pré du Château 10
1470 Estavayer-le-Lac

026 663 56 30
079 238 99 44
infrastructures@cvestavayer.ch

Presse & communication

Denis Monnerat
Rue du Château 9
1470 Estavayer-le-Lac

079 601 49 62

Régates

Jérôme Butty
Place St-Claude 11
1470 Estavayer-le-Lac

026 663 27 40

Camps

Poste vacant

camps@cvestavayer.ch

Animations

Antoine Charaudeau
Rte de la Chapelle 11
1470 Estavayer-le-Lac

079 508 48 38

J2000

David Giovannini
Grand-Rue 57
1700 Fribourg

079 695 67 88

president@cvestavayer.ch

vice-president@cvestavayer.ch

caissier@cvestavayer.ch

juniors@cvestavayer.ch

presse@cvestavayer.ch

regates@cvestavayer.ch

animations@cvestavayer.ch

J2000@cvestavayer.ch

RESPONSABLE D’ACTIVITÉS

Entraîneur

Kilian Leray
(dès mars 2012)

entraineur@cvestavayer.ch

AUTRES ADRESSES UTILES

Capitaine du port

Maurice Veluzat
SOCOOP
CP 844 - 1470 Estavayer-le-Lac

026 663 35 87 (répondeur)

CVE - Cercle de la Voile

CP 657
1470 Estavayer-le-Lac

secretaire@cvestavayer.ch
www.cvestavayer.ch

socoop@bluewin.ch

