Estavayer, le 25 mars 2022

Chers Membres,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre traditionnelle Assemblée Générale, suivie de la Régate
d’Ouverture le :
Samedi 30 avril 2022 à 10h00
(Restaurant le Nomade, Port de Plaisance, Estavayer)
10h00 Assemblée Générale
Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée du 19.06.2021
(ne sera pas lu, car publié sur notre site web : www.cvestavayer.ch/club
2. Admissions, démissions, décès, radiations
3. Rapport des Présidents
4. Comptes 2021
5. Rapport des vérificateurs de comptes et élection des nouveaux vérificateurs
6. Cotisations
7. Calendrier 2022
8. Budget 2022
9. Divers
Les membres qui souhaitent ajouter un point à traiter à cet ordre du jour sont priés de l’annoncer par écrit au
secrétariat ou au président, au plus tard 10 jours avant l’AG. Les points traités sous « Divers » ne peuvent pas
faire l’objet d’une votation.

14h00 Régate d’Ouverture (infos dans la vitrine le jour-même)
18h00 Apéritif (offert par le CVE), suivi du repas au Restaurant le Nomade. Places limitées : 1er inscrit 1er
servi, inscription durant la journée au restaurant.
Tomate & mozzarella à l’huile de basilic *** Emincé de poulet à la Zurichoise, riz *** Panna cota au coulis de fraises fraîches
(35frs / adulte, 15frs / enfant)

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer nombreux lors de cette journée. A bientôt sur
l’eau.
Antoine Charaudeau
Co-Président

Jean-Pierre Oudot
Co-Président
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Durant l’hiver, votre comité a travaillé dur sur de nombreux dossiers, afin de préparer la nouvelle saison riche en
nouveautés, dont voici les premières informations :

Nouveau chef de base : Axel van de Vyvere
D’origine belge, Axel s’est formé sur le lac Léman à Nyon. Après y avoir
régaté, il a été entraîneur pour la régate et moniteur pour les adultes. Durant
sa formation d’ingénieur en génie mécanique à l’EPFL, il a collaboré dans
différents projets de l’école pour le monde de la voile.
Fort d’une expérience de régatier sur différents supports (dériveur, skiff et
quillard) et de solides compétences de gestion de projet et d’équipe, il
souhaite, à 42 ans, mettre la priorité sur sa passion en dirigeant notre base
nautique.
Axel collaborera également aux activités et manifestations du CVE et sera d’ici
peu, connu de vous tous pour son dynamisme, son engagement et sa
sympathie.
Merci de lui réserver un chaleureux accueil au port.
Et… à bientôt sur l’eau.

J70 : LE projet de la saison 2022
Déjà support de la SSL (Swiss Sailing League), le J70 est le bateau idéal pour
la navigation sportive, les régates à haut niveau et la formation.
Il paraissait indispensable à votre comité de vivre avec son temps et de faire le
pas (en repensant aux fameux Joker il y a 20 ans et des magnifiques moments
passés). Ainsi, avec le soutien de 6 membres du CVE qui ont acquis une part
sociale dans le bateau, nous avons commandé un J70 qui arrivera en juillet.
Le programme d’entrainement, des cours, le calendrier des régates et les
conditions d’utilisation seront communiqués d’ici là.

Inscrivez-vous déjà sur le groupe What’sApp de la
« Sortie du Mercredi » pour venir naviguer
amicalement chaque mercredi soir dès 18h00
devant le port, rencontrer d’autres navigateurs et en
savoir plus sur le projet.
Sans oublier la partie conviviale après la navigation,
que ce soit au restaurant Le Nomade ou sur la
tente avec le grill (1 fois par mois)

Bénévoles : une saison riche en manifestations, avec vous !
26-29 mai : Championnat Suisse Corsaire et Fireball
6 juin :
100 Milles de Pentecôte
24 juin :
Loto
14 août :
Fête du port
27 août :
C3L juniors
24-25 sept : Swiss Sailing League
Yes… nous pouvons à nouveau nous rencontrer et organiser des
manifestations, le Covid nous laissant un répit. Mais cela ne sera pas possible
sans vous et vos heures de bénévolat.
Lors de l’Assemblée Générale, vous aurez l’occasion de compléter le plan de
travail et nous aider au bar, sur l’eau, au montage, à la décoration…
Le CVE, c’est VOUS, c’est NOUS, et nous tous ensemble !
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