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édito
Voici l’été…

A l’heure où j’écris ces lignes, Simon Mille, jeune régatier du CVE, défend nos cou-
leurs au Championnat du monde des « Optimist » à Antigua dans les Caraïbes.

Nous lui tenons tous les pouces pour que toutes les manches lui sourient et qu’il 
arrive à apprivoiser l’Alizé et la houle de l’Atlantique pour se classer à la hauteur 
de ses espoirs. Simon est un garçon discret et déterminé et croyez-moi, il en a dans 
le ventre. Il arrivera certainement à maîtriser ces nouvelles conditions et saura en 
tirer tous les avantages. Allez Simon, nous sommes tous avec toi !

C’est non sans émotions que je vous parle de ce jeune navigateur et de sa partici-
pation à ce mondial, car c’est à Antigua en 1983 qu’avait eu lieu l’arrivée de la Mini-
Transat, à laquelle François et moi avions participé. A l’époque et sur cette petite 
île fraîchement indépendante le tube des plages était « Reggae night » de Jimmy 
Cliff (qu’on entend aussi parfois à la soirée acras !).
Ah ! que le temps passe vite…

Je lance là un appel à la relève au sein du comité. Le moment est maintenant venu 
qu’une nouvelle génération prenne le relais.

Une génération de trentenaires avec des rêves, des ambitions, des folies… comme 
le CVE en a déjà vécus beaucoup depuis 76 ans. Rien n’est et n’a jamais été simple, 
sauf que quand on est le nombre, qu’on est motivé et qu’on y croit, eh bien, je suis 
persuadé que ce n’est pas si compliqué que cela !

La saison est déjà bien avancée, n’oubliez pas la fête du port le 10 août dont le thème 
est « Ali Baba et les 40 voleurs* » avec un couscous original « made in » Fatima & crew.

Bel été à tous.

Maurice

* toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé est purement fortuite.
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU CVE 

du samedi 13 avril 2019 à 17h00 

au Club House du CVE à Estavayer-le-Lac 

 
Maurice Veluzat préside l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres présents pour cette 75ème 
assemblée.  
Il souligne la présence des autorités communales représentées par Messieurs André Losey, Syndic, Eric 
Chassot, Vice-Syndic et Jean-Claude Votta, Conseiller Communal. 
 
Monsieur Jean-Michel Zuccoli du Républicain est aussi présent pour un article et des photos.  
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 2018 
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 21 avril 2018 ne suscite ni questions ni remarques. 
Il est accepté à l’unanimité. 
 
33 excusés qui sont présentés par Maurice Veluzat.  
 
 
2. Admissions, démissions, décès et radiations 
Maurice Veluzat communique les 16 nouvelles admissions ainsi que les 13 démissions. Les nouveaux 
membres sont accueillis par acclamation. 
 
Nous avons perdu l’année dernière deux membres qui se sont durant de nombreuses années investis 
dans la vie du Club. Il s’agit de Monsieur Peter Beck dit Pesche et d’Hans-Ueli Jent dit Hansi. Le président 
demande aux membres de respecter une minute de silence. 
 
 
3. Rapport du président 
2018 a été comme à l’accoutumée une belle saison de navigation et d’amitié avec un grand nombre 
d’activités.  
 
Régate d’ouverture – Championnat Suisse Star – 100 Milles de la Pentecôte – Team Race Opit – Fête du 
Port – J-70 Swiss Sailing League – Régate de clôture   
 
En plus des régates, toutes l’activité junior avec le camp d’Opti et les stages d’été. Ces activités juniors 
ont vu défiler 200 enfants différents qui ont pu découvrir la voile, se perfectionner et s’améliorer à la régate.  
 
Nous avons réalisé les entretiens d’usage à notre Chalet et au Club House.  
Le CVE est une petite entreprise avec un chiffre d’affaire de plus de 200'000 francs.  
 
Nous tenons à remercier les passionnés ainsi que les bénévoles pour le travail accompli durant la saison 
sans qui notre Club ne fonctionnerait pas.  
Mathieu sera encore présent cette année comme moniteur et il sera aidé par des aides-moniteurs.   
 
Le Cercle de la Voile est partiellement subventionné par des entrées financière de différents organismes.  
La Ville d’Estavayer – l’Association fribourgeoise des Sports – Swiss Sailing – Jeunesse et Sport – FVLJ 
– les annonceurs de notre journal du Club BT – Journal des régates et bien sûr la Socoop.  
Cet apport financier représente dans l’ensemble environ 30'000 francs / par an.  
 
Nous tenons aussi à remercier Monsieur Brühlmann et son épouse qui s’occupent de notre Chalet du 
Club, Romain et Stéphanie, nos tenanciers du Club House et notre secrétaire du Club.  
 
L’an passé, nous avons fêté les 75 ans de notre Club. Nous avons marqué le coup lors de la fête du port. 
Un diaporama a été diffusé lors de cette manifestation et un verre du CVE a été offert.  
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Nous avons quelques changements au sein du comité cette année.  
Pour rappels, les mandats sont de 3 ans et maximum deux mandats consécutifs sont acceptés.  
 

- Le trésorier, Monsieur Gérard Schmutz 
- Le responsable du matériel, Monsieur Jean-Charles Meury 
- La responsable de l’Ecole de Voile, Madame Arianne Régamey 
- Le Chef Régate, Monsieur Bastien  

 
 
4. Concession du Port (information) 
Monsieur Fortunat, Vice-Président, nous présente quelques informations sur la Concession du Port.  
Le CVE a fait opposition contre l’attribution du Port à la Commune d’Estavayer. 199 membres nous ont 
soutenus dans cette démarche.   
La procédure est en cours et ceci prendra du temps.  
 
Nous vous informerons de la suite dans notre journal du Club.   
 
5. Comptes 2018 
Maurice Veluzat nous commente les comptes de l’exercice 2018 qui ont été remis aux membres.  
 
Total des produits  229'483.90 
Total des charges 239'771.60 
Perte de   -10'287.70 
 
La perte de 10'287.70 est due aux frais d’avocats pour la rédaction de l’opposition concernant l’attribution 
de la concession  à la Commune d’Estavayer.  
 
Les comptes ne suscitent aucune question par l’assemblée. 
 
6. Rapport des Vérificateurs de Comptes   
Monsieur Olivier Roussy et Susanne Bossy-Pochon sont les vérificateurs des comptes 2018. Monsieur 
Nicolas Yerly (suppléant)  nous présente leur travail et compte-rendu.  

Le rapport des vérificateurs des comptes effectués 12 avril 2019 certifie que la comptabilité présentée 
correspond à la réalité. Il propose à l’assemble d’approuver les comptes tels que présentés.  
 
Les comptes 2018 sont acceptés à l’unanimité.  
 
A la demande du Président, Maurice Veluzat, 2 nouveaux vérificateurs de compte sont demandés.  
Monsieur Pierre-Benoit Auderset et Monsieur Thierry Girard se présentent spontanément. 
L’assemblée approuve ces deux vérificateurs par acclamation.  
 
 
7. Cotisations 
Ni augmentation, ni diminution par rapport à 2018 pour cette nouvelle année.  
 
La solution est acceptée par l’assemblée à l’unanimité et sans opposition.  
 
 
8. Calendrier 2019 
Bastien, responsable régate nous informe du calendrier 2019.  
Nous organiserons un peu moins de régates qu’en 2018.  
 
L’école de Voile ouvrira le 24 avril 2019.  
27.04. Régate et souper d’ouverture 
25.05. Journée Porte Ouverte  
08.06. 100 Milles de la Pentecôte 
14.06. Loto 
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29.06. Souper Gros Bras (bénévoles) 
29.06.-30.06. Régate C3L 
07.07.-12.07. Camps Opti 
15.07.-16.08. Stages d’été 
10.08. Fête du Port 
28.09.-29.09. M2 Régate 
05.10. Régate et souper de clôture 
12.10. Fin de l’école de Voile  
 
Les M2 reviennent sur le Lac de Neuchâtel cette année et nous en sommes très heureux.  
 
Maurice remercie Bastien qui a travaillé pendant 6 ans comme Responsable Régates au Cercle de la 
Voile.  
Bastien remercie toutes les personnes qui l’ont aidé lors des Régates et il restera engagé dans le Cercle 
de la Voile pour aider durant les Régates.  
 
 
9. Elections au Comité 
Maurice remercie Jean-Charles pour son travail au Cercle de la Voile comme Responsable Matériel. 
Monsieur Daniel Allenbach se met à disposition pour reprendre cette tâche.  
 
Il remercie aussi le Responsable Régates, Bastien pour son travail effectué.  
Monsieur Henri Dessiex reprendra cette tâche 
 
Maurice remercie Gérard Schmutz pour son travail. Il sera remplacé par Urs Annaheim. 
 
Urs Annaheim, Daniel Allenbach et Henri Dessiex sont élus par l’Assemblée sans opposition ni abstention. 
 
Le poste Responsable Ecole de Voile reste encore vacant.  
 
10. Budget 2019 
Légère augmentation dans les frais du personnel suite à des augmentations de salaires pour la Secrétaire 
et le Moniteur de l’Ecole de Voile.  
 
Il est prévu un léger bénéfice de CHF 1'750.- pour 2019. 
 
Le budget 2019 est accepté tel que présenté, sans abstention ni opposition. 
 
11. Divers  
Nicolas Yerly demande s’il y a une perte dû au changement des cotisations en 2018.  
Les jeunes paient de 21 ans à 29 ans CHF 120.- par an.  
 
Maurice explique qu’il faut favoriser les jeunes à la navigation, c’est pour cela que leurs cotisations sont 
moins élevées que les membres individuels dans cette tranche d’âge. Nous devons observer ce 
changement sur le moyen à long terme. 
 
 
Le Président remercie les personnes présentes à cette assemblée et de leur attention.  
L’assemblée se termine à 17h45.   
 
 
Estavayer-le-Lac, le 15 avril 2019. 
 
 
 
 
……………………………………………….. ……………………………………………….. 
Maurice Veluzat Rebecca Leroux 
Président Secrétaire 
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JUILLET
07.07. – 12.07.  Camp d’Optimist
15.07. – 02.08.  Stages d’été

AOÛT
05.08. – 16.08.  Stages d’été
10.08.  Fête du port

SEPTEMBRE
28.09. – 29.09.  M2 Regate

OCTOBRE
05.10.  Régate et souper de clôture
12.10.  Fin de l’école de voile

Calendrier 2019
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Tempête dans un verre d’eau

On l’oublie souvent, mais l’un des aspects magnifiques de notre sport provient du 
fait que l’on peut changer de voilier, d’équipage ou de plan d’eau, au petit bonheur 
des saisons de régates. Je pense que bien des joueurs de clubs de foot ou de hockey 
doivent nous envier cette liberté.

Le Bol d’Or du Léman, l’une des régates la plus réputée au monde et la plus 
grande en eau douce, accueille chaque année quelques navigateurs du CVE. Tôt 
le matin, zigzaguant sur la ligne de départ au milieu de centaines d’autres voiliers  
(lofer, abattre, lofer), les navigateurs du CVE savent se reconnaître et se saluer. 
Parmi les habitués : l’indétrônable Christophe Péclard, à la barre du plus grand 
catamaran du lac ; Christophe Wirth, en mercenaire sur un voilier alémanique 
ou les frères Chablais, testant un nouveau prototype aux lignes futuristes. Une 
régate dans la régate, en quelque sorte.

Cette année, comme toutes les autres, les navigateurs parlent du fameux « le beau 
menace » ou de « pétoles molles faiblissantes » qui stagnent habituellement sur 
le Léman. Il y aurait bien, peut-être, en fin d’après-midi, un orage annoncé par les 
modèles météos. Mais où ? Du côté suisse, dans le grand lac, le long du Jura ?  
Ou en fin de journée, lors du retour vers Genève, après avoir passé la barge du 
Bouveret, ou même encore de nuit comme en 2016 ?

Le départ donné, « le beau menace » est bien installé. Les spis traînent dans l’eau 
durant des heures et les pointes de vitesse ont du mal à faire exploser la barre des 
2 nœuds. La sortie du petit lac s’éternise et la flotte de voiliers semble s’attendre 
après chaque micro-risée. La journée et la nuit s’annoncent longues ! Mais cela est 
sans compter sur les merveilles que nous réserve la nature. En quelques minutes, 
le ciel s’assombrit, passe du gris au vert jade translucide, synonyme de grêle.  
En 3 minutes, la minuscule risée passe de « pétole molle » à une immense gifle à 
plus de 130 km/h.

A peine le temps de planer au surf durant quelques secondes mémorables entre 
les voiliers qui partent au lof de toutes parts, voilà que la grêle nous embrasse, que 
le vent semble être un fluide aussi lourd que le plomb. Vite : « spi en bas » avant 
que l’on détruise tout ! Forcément, le spi passe sous la quille, le bateau se cabre et 
part au lof ! S’ensuivent près de 10 minutes de scènes apocalyptiques, de fusées 
de détresse jaillissant sur tout le lac, de claquements de voiles se déchirant,  
10 minutes à naviguer sur la tranche avec la girouette flirtant avec l’eau ! Agrippé 
à la barre, en essayant tant bien que mal de garder un cap me permettant d’éviter 
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Famille Claude Maillard depuis 1987 – tél. : 026 663 11 81

Restaurant de la

Rue du Camus, Estavayer-le-Lac

Petite salle pour groupes jusqu’à 30 personnes
Terrasse sur la rue du Camus
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les voiliers voisins à la dérive, j’admire mes coéquipiers qui s’affairent à descendre 
la grand-voile et à récupérer le spi sous l’eau. Nous traversons ainsi la pire des 
tempêtes que nous ayons eu à subir dans nos riches et longues vies de marins. Quel 
pied, dans ces moments-là, de naviguer avec des pros ! On ne peut qu’espérer que 
tout se passe bien sur les autres voiliers, car le Bol d’Or est bien souvent la sortie 
« pain et fromage » de l’année pour de nombreux navigateurs peu expérimentés.

Le vent finit par se calmer et les voiliers se redressent. Quelques catamarans sont 
à l’envers, de nombreuses embarcations n’ont plus de mât et certains équipages 
nagent au-dessus de leur voilier qui a sombré et sera une épave pour toujours. Tous 
les ports sont pris d’assaut par les ambulances, les capitaines sortent les voiliers 
qui baignent entre 2 eaux. Les constructeurs de bateaux et les Maîtres voiliers ne 
vont pas chômer cette année qui restera dans les annales de cette régate, tout en 
augmentant un peu plus son caractère mythique. 

Manuel et Olivier Chablais
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Groupe Compétition : des navigateurs infatigables !

Les années passent, et nos navigateurs du groupe compétition font leur route. Esra, 
Mathieu et Tiago régatent en Laser et découvrent de nouvelles sensations de vitesse ! 
Lorane et Julie forment maintenant un équipage de 420. Avec encore un peu d’entraî-
nement, personne ne pourra plus leur résister. Marta a rejoint Lynn et Simon parmi 
les Optimist régatiers et s’est lancée pour sa première C3 L, à Estavayer.

Mais bien sûr, l’évènement marquant de cet été est la qualification de Simon pour 
le championnat du monde d’Optimist à Antigua. Après des stages d’hiver et des 
régates en Espagne et en Italie, Simon a obtenu des résultats irréguliers lors de la 
1re régate de sélection à La Rochelle, et l’objectif de l’année semblait difficile à 
atteindre. Heureusement, lors de la 2e régate de sélection à Workum aux Pays-Bas, 
il a pu enchaîner les bons résultats et gagner ainsi son billet pour Antigua !
A l’heure où j’écris ces lignes, Simon a fait sa valise et part gonflé à bloc par tous 
les encouragements reçus sur le port ! Vous pourrez suivre la régate et les résultats 
du 6 au 16 Juillet sur http://2019worlds.optiworld.org

Par ailleurs, le budget évolue aussi vite que les résultats ! Simon remercie le CVE, 
la SOCOOP et tous ceux qui l’ont déjà soutenu financièrement. Vous pouvez 
également participer à son projet ibelieveinyou pour financer le championnat 
jusqu’au 4 août sur http://ibiy.net/SimonMille-Fr

Etienne Mille
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Les 100 Milles de Pentecôte 2019

Un peu, beaucoup, plus rien du tout…

A l’heure où les clubs de voile de la FVLJ peinent chaque année un peu plus à attirer 
les navigateurs à fréquenter leurs régates, chacun cherche sa formule pour faire au 
mieux et sortir du lot. A tel point que LA régate phare de chaque club ne compte 
plus cette année dans le championnat FVLJ, car celui-ci est concentré sur 3 week-
ends (Neuchâtel, Grandson et Auvernier), pour des manches en bananes sur 2 jours.

Les 100 Milles tirent cette année encore leur épingle du jeu, puisqu’il s’agit de la 
régate enregistrant, année après année, le plus de bateaux et le plus de navigateurs, 
alors même que les M2 n’y étaient pas présents en 2019. Une probable clé du succès : 
une très forte participation des membres du CVE et des habitués du port, qui réservent 
cette date très à l’avance, afin d’en faire LEUR journée de voile de la saison. Régatiers 
chevronnés ou navigateurs du dimanche, tous se donnent rendez-vous pour une 
magnifique journée sur l’eau, où convivialité, bonne humeur, quelques émotions ou 
frayeurs, le test de nouvelles voiles ou d’équipements, les vieux souvenirs de l’empla-
cement du banc de sable, mais aussi fondues, grillades et apéros sont de la partie. 
Bref, une journée pour qui apprécie les bonnes choses de la vie entre amis.
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Après un départ qui pouvait laisser présager une journée partiellement ventée, 
Henry et Sacha envoient le pavillon du grand parcours. Mais, au fil de la journée, le 
vent d’ouest cale et le comité de course doit raccourcir le parcours lors du passage 
devant Estavayer, avant d’entreprendre le 2e tour prévu jusqu’à la Motte. Ainsi, une 
grande majorité des bateaux a pu terminer la course avant la nuit, ce qui est aussi 
rassurant pour les organisateurs. Vers 23 h, tous les bateaux étaient rentrés au port 
et ont ainsi pu profiter de l’ambiance sous la cantine.

Les Gros Bras du CVE ont préparé des filets de perches frits, accompagnés de frites et 
ont ainsi servi près de 150 assiettes. Du coté du bar, le vin et la bière ont coulé à flot, 
vu la chaleur. Dès 22 heures, Vincent Barbonne et son groupe ont fait danser et chanter 
le public sur leurs fameuses reprises des meilleurs tubes des années 60 et 70.

La remise des prix a eu lieu le dimanche, à l’heure de l’apéro, en présence d’une 
centaine de navigateurs attendant de recevoir un prix souvenir, souvent symbolique, 
mais très apprécié, comme, par exemple, le t-shirt que chacun collectionne année 
après année. 

Rendez-vous en 2020, toujours le week-end de Pentecôte, pour une prochaine 
aventure des 100 Milles.

Bel été à tous.

Antoine Charaudeau

Pour les classements, le best of…

Sur le petit parcours : Dans la catégorie Monocoques jaugés (M3), Klaus 
Hofer du CVE termine la course en 4 h 49 sur son Nacra 20, seul participant. 
Dans la catégorie TCF 3 et 4, Thierry Merillat gagne la classe et Christoph 
Jutzi termine 4e. Dans la catégorie non-jaugés, celle la plus représentée, 
Anne et Jürg Doser gagnent, devant Thierry Girard 3e, Jérôme Butty 4e, 
suivis de très nombreux autres membres du CVE.

Sur le grand parcours : Dans la catégorie non-jaugés, César Sandoz et sa 
bande de copains (Antoine, Bastien, Schnappi, Gogo, Agrid) qui naviguent 
ensemble depuis près de 15 ans gagnent la course. Dans la catégorie TCF 1 
et 2, Christoph Wirth l’emporte et Jean-Marc Languetin finit 3e.
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Daniel Allenbach, responsable  
du matériel et des infrastructures.
J’ai 37 ans et j’habite à Estavayer-le-lac.  
Je suis constructeur naval et je travaille  
à Cheyres au chantier naval Scholl. On 
s’occupe de l’entretien, de la rénovation 
et de la réparation de bateaux en bois  
et en composite. Le chantier naval Scholl 
possède une école de voile et de moteur. 
En été, j’aime naviguer sur le lac de Neu-
châtel avec mon vieux voilier en bois ou 
passer mon temps au bord du lac avec mes 
amis. En hiver, je fais du ski, mais aussi de 
la voile dans des eaux plus chaudes. Je 
cherche un petit défi, c’est pour cela que 
je me suis proposé pour cette fonction. 
J’espère pouvoir gérer ce poste pour la plus 
grande satisfaction des membres du CVE. 

Présentation du nouveau comité

Henri Dessiex, responsable des régates. 
Né à Fribourg, 2 juin 1950.
Après la construction d’un chalet à Esta-
vayer-le-Lac dans les années 1955, mon 
enfance et mon adolescence ont pris vie 
au bord du Lac de Neuchâtel. 
La découverte de la voile en 1963 devient 
mon hobby principal. 
Ma formation d’ébéniste m’a permis de 
faire vivre mon côté artistique en Suisse 
et aussi à l’étranger.
La voile, le ski, la natation et la plongée 
archéologique sont des sports que j’adore 
et qui me passionnent.Un bateau : L’Yngling 

Un pays : Les Seychelles
Un animal : Le ver luisant Un personnage : Le peintre Yoki
Un film : Le Grand Bleu Une saison : Le printemps 
Une ville : Estavayer-le-Lac Une histoire : La traversée du Lac en 3 h
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NAUTEA – L’assurance bateau signée AXA/

Nouveau! Couverture casse moteur!

AXA Winterthur
Agence principale Gilles Borgognon
Nicolas Bally, Conseiller
Gilles Borgognon, Agent
Route de la Chapelle 11, 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 94 00, Fax 026 663 94 09
AXA.ch/estavayer-le-lac
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Le CVE souhaite la bienvenue  
à ses nouveaux membres

Roth Stephan Erlinsbach

Giovanini Alexandre Fribourg

Tornare Alain Font

Madl Lucien Bern

Hofpeter Hansjörg Châtillon

Urs Annaheim, trésorier.
Né en 1949, je suis retraité depuis 2009. 
Avant cette date, j’ai travaillé comme 
employé dans deux banques différen - 
tes pendant 20 ans et ensuite en tant 
qu’inspecteur auprès de l’Administra-
tion fédérale de Contributions, à Berne. 
J’ai contrôlé les taxations des banques 
et des entreprises importantes dans 
toute la Suisse, jusqu’à la retraite. 
En octobre 2009, j’ai fait un tour du 
monde en bateau à voile, jusqu’en juillet 
2011, c’est-à-dire depuis Denia, sur la 
côte méditerranéenne espagnole avec 
re -tour à Denia. Et depuis janvier 2012, 
je vis à Estavayer. 
En plus de naviguer à la voile sur mer, 
j’aime bien aussi me balader en mon-
tagne. La plus haute que j’ai gravie était 
le Kilimandjaro, en Afrique, en 2004.
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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 : ………………………………………………. NP/Ville : ……………………………………………………… 
 
Tél. privé : ………………………………………… Mail : ……………………………………………………...…… 
 
Titulaire d'un permis bateau à voile : ☐  Oui  ☐ Non 
Titulaire d'un permis bateau à moteur : ☐  Oui  ☐ Non 
 
☐☐ Formule "Individuel"   

☐☐ Formule "Couple" 
 Prénom, nom + date de naissance conjoint :   
☐☐ Formule "Famille" 
 Prénom, nom + date de naissance conjoint :   
 Prénom + date de naissance enfant :   
 Prénom + date de naissance enfant :   
 Prénom + date de naissance enfant :   

☐☐  Formule "Jeune" 21 à 29 ans 

☐☐ Formule "Junior" jusqu’à 20 ans 

☐☐ Formule "Sympathisant" sans journal ☐☐  avec journal du club 

 
 
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'ENTREE 1) Fr. 200.00 
 Les juniors, les jeunes jusqu’à 29 ans et sympathisants ne paient pas de finance d'entrée 
 
COTISATIONS ANNUELLES 2) 
 ● membre individuel Fr. 240.00 
 ● couple Fr. 280.00 
 ● famille avec enfants de moins de 21 ans Fr. 280.00 
 ● jeune (de 21-29 ans) 3) Fr.  120.00 
 ● junior (jusqu'à 20 ans) Fr. 60.00 
 ● sympathisant Fr. 50.00  /  100.00 (sans ou avec le journal du Club) 
 

1) dès l’AG du 28.03.2015, la finance d'entrée s’élève à CHF 200.00 pour toutes les formules (individuel, couple, famille) 
2) depuis 2018 
3) dès l’année des 30 ans, la cotisation annuelle est automatiquement ajustée en formule « Individuel », soit à CHF 240.00. 

Pour les étudiants jusqu’à 25 ans, le CVE rembourse un montant forfaitaire de CHF 100.00 si l’étudiant a participé à deux 
journées comme bénévole lors de manifestations du CVE. Ce montant est remboursé lors de la régate de clôture. 



Adresses du cercle de la voile

COMITÉ DU CVE

Président Maurice Veluzat president@cvestavayer.ch

Vice-president Fortunat Dillier vice-president@cvestavayer.ch

Trésorier Urs Annaheim caissier@cvestavayer.ch

Infrastructures et matériel Daniel Allenbach infrastructure@cvestavayer.ch

Régates Henri Dessiex regates@cvestavayer.ch

Compétitions juniors Etienne Mille competition@cvestavayer.ch

Secrétaire Rebecca Leroux secretaire@cvestavayer.ch

RESPONSABLES D’ACTIVITÉS

Chef de base Mathieu Patole chefdebase@cvestavayer.ch

Responsable chalet Jean-Claude Bruhlmann 079 433 13 67

AUTRES ADRESSES UTILES

Capitaine du port
Maurice Veluzat
Socoop CP 844
1470 Estavayer-le-Lac

026 663 35 87 (répondeur)
socoop@bluewin.ch

Restaurant
du cercle de la voile

Chemin de la Batellerie 18

1470 Estavayer-le-Lac

026 663 43 64 (fermé l’hiver)
info@rcve.ch
www.rcve.ch

CVE - Cercle de la Voile
CP 657

1470 Estavayer-le-Lac
secretaire@cvestavayer.ch
www.cvestavayer.ch
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Avis de courses et rapports régates,  
voir notre site :  

www.cvestavayer.ch



PP 1700 FRIBOURG
 Envoi non distribué à retourner à :
 CVE, case postale 657
 1470 Estavayer-le-Lac

Mannheimer Assurance SA
Succursale Suisse
Friedackerstrasse 22, 8050 Zurich
www.mannheimer.ch

NAUTIMA swiss Assurances sports nautiques
Case postale 18, 9423 Altenrhein
tél. 071 850 03 03, fax 071 855 28 85
info@nautima.ch, www.nautima.ch

Des conditions claires à bord.  
Peu importe la météo.

Une couverture tous risques très complète. Ce qui n’est pas assuré est indiqué  
clairement. Ainsi, nous pouvons nous concentrer sur l’essentiel en cas de sinistre:  
un traitement rapide et compétent du sinistre. 

NAUTIMA® swiss  
Votre spécialiste pour l’assurance bateau en 
Suisse et pas seulement pour les yachts Solaris. 
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