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LINE quitte son poste d’intendante.
-1-

Le billet de la Présidente
C’est reparti pour une nouvelle saison…
Le comité au complet a également rempilé pour cette nouvelle année
avec à son bord un nouveau membre. Joris Blatti, ancien junior du club,
y représentera nos jeunes navigateurs.
En janvier, j’ai eu le plaisir de présider la 40ème assemblée du CVVi. Eh
oui, Messieurs les membres fondateurs, déjà 40 ans… C’était en 1970
le 23 mars que le CVVi a vu le jour. Nous aurons l’occasion de fêter cet
anniversaire durant la saison.
Mais à peine avons-nous eu le temps de ranger nos équipements de skis
que voilà déjà le temps de rouler les œufs et de la reprise des régates.
Aujourd’hui, beaucoup de bateaux ne sont pas encore à l’eau. L’arrièreport est plein d’embarcations qui n’attendent que l’huile de coude de leur
skipper pour retrouver coque et quille rutilantes.
Mais gageons qu’ils mettront tout en œuvre pour être fin prêts le
22 avril prochain, date de la reprise de nos régates d’entrainement.
J’espère vous rencontrer nombreux à ces régates. Vous aurez ainsi
l’occasion de faire connaissance avec notre nouvelle intendante
Claire-Lise.
Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques, sans indigestion de
chocolat…
Bon vent pour cette nouvelle saison.
Marie
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Régate des Rois 2010
Ce 10 janvier, il faisait un temps à ne pas mettre un nez dehors. A tel point que
notre comité était déjà en train de se demander comment faire pour désigner le
Roi CVVi 2010 s’il n’y avait pas de bateaux sur l’eau…
Mais c’était sans compter la pugnacité de certains équipages qui, après s’être
réchauffés, restaurés, ont pris le départ de cette première régate de l’année.
C’est à 17h00 que les choses sérieuses ont débutés. On présenta le gâteau des
Rois, offert par la boulangerie Durgnat, à nos 10 skippers présents. Ce n’est
ème
qu’au 3
tour que Pierre Blanc trouva la fève. Nous avions enfin notre Roi 2010
er
qui régnera sous le nom d’Avrell 1 .
Traditionnellement , nous avons pris le chemin de notre clubhouse, au rythme
des tambours de la Cécilienne où nous attendaient apéro et pot- au-feu,
bienvenus pour réchauffer corps et cœur.
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40 ème assemblée générale 2010
Les points importants


50 membres présents, 29 membres se sont excusés.



Une minute de silence en mémoire de Jacky Barras, membre
honoraire, qui nous a quitté en septembre dernier.



10 nouveaux membres actifs et 1 junior sont acceptés par
acclamation. 1 membre actif devient membre honoraire. 1 junior
passe actif. 3 démissions.



Le CVVi 2010, c’est 95 actifs, 57 couples, 15 membres d’honneur,
31 membres honoraires, 10 libres, 8 juniors, 16 école de voile et
122 sympathisants.



Nomination d’un nouveau membre d’honneur suite à une proposition
de nos jeunes en la personne de Benjamin Porta.



Notre trésorier a présenté des comptes sains, avec un bénéfice
comparable à 2008. Redevance à Swiss Sailing augmentée à fr.50.-.



Investissement prévu pour 2010 : Renouvellement du parc bateaux,
nouveau grill.



Bar du club-house : Malgré un contrôle du stock strict, coulage
estimé à 1,4% du CA.



Ouchettaz Week : joli succès. Sandra sera toujours à la barre de
l’OW en 2010.



Régates d’entraînement du jeudi : 28 lestés et 1 dériveur y ont
participés.



Yvan Pasche gagne le challenge du Syndic sur Beaufix



Benjamin Porta gagne le challenge des dériveurs.



Yvan Pasche est le barreur 2009 le plus assidu.



Lionel Cheseaux est l’équipier le plus fidèle.



Pas de changement au comité.



Le PV est à disposition des membres sur le site internet.
L’assemblée est levée à 21h25
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Comité 2010
Marie Pellet

Présidence

Jean-daniel Guex

Vice-présidence

Guy Pittier

Secrétaire

Vincent Borgeaud

Trésorier

Marc Berset

Président du comité de course

Pierre Brunisholz

Responsable matériel, équipements

Michel Bonjour

Responsable école de voile et site

Joris Blatti

Commission juniors

Sandra Filliez

Responsable Ouchettaz Week

Administration
Certains d’entre vous ont pu constater que depuis début 2010, nous leur
avons transmis régulièrement les dernières news du CVVi et de Swiss
Sailing. Cependant, notre fichier d’adresses est incomplet. Certaines
adresses e_mail ne sont plus valables ou manquent.
Si vous souhaitez recevoir ces courriels, merci de nous communiquer vos
Nom, prénom :
Adresse e_mail :
à info@cvvi.ch
Ces adresses restent confidentielles, elles ne seront pas communiquées
à des tiers.
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Classement du CHL 2009
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Nouvelle intendante
er

Nous souhaitons la bienvenue à Claire-Lise Berdoz qui, dès le 1 avril reprend
le poste d’intendante de notre club-house, suite au départ de Line Vasta.

Nous sommes certains que sa bonne humeur, son sourire et ses compétences
permettront à notre clubhouse de maintenir son côté convivial d’aujourd’hui.

MERCI à Line
pour tout le travail accompli ces 2 dernières années.
Nous avons pu apprécier le sérieux avec lequel elle a accompli les tâches
d‘intendante. Elle s’est dépensée sans compter pour notre club, ne ménageant
ni son temps ni son énergie pour satisfaire au mieux les besoins du CVVi. C’est
aussi un peu grâce à elle qu’à la dernière assemblée nous avons pu présenter
des comptes « club house »avec un coulage insignifiant.
Line ne sera plus notre intendante, mais nous espérons, et savons, que nous
pourrons toujours compter sur son aide si nécessaire et qu’elle ne ne va pas
déserter le port. Nous aurons encore souvent l’occasion de partager le verre de
l’amitié.
Alors à toi Line un grand merci de tous et, comme on dit dans le canton de Vaud,
on te souhaite tout de bon pour la suite …..
Marie
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Saison CVVi 2010 (janvier-juin)

-8-

Saison CVVi 2010 (juillet-décembre)
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Sortie en luge aux Diablerets
Le froid glacial qui régnait ce soir-là n’a pas empêché une vingtaine de
courageux de se retrouver au pied du Meilleret pour une descente en luge du col
de la Croix.
Les doudounes, bonnets, mitaines, écharpes étaient de rigueur.
Le comité avait choisi cette date en fonction de la pleine lune, mais la météo ne
l’a pas entendu de cette oreille. Le temps était couvert et il neigeotait.
Après une montée en télésiège, peu éclairée, chaque lugeur a reçu une lampe
frontale et départ pour les 7,5km de descente, dans la nuit noire.
A l’arrivée, tous au complet, personne ne s’était perdu. Un vin chaud ou thé nous
réchauffa quelque peu avant de partager une fondue qui, comme il va de soit,
créa la bonne humeur……
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Coupe des Lyons 2009
Une joyeuse équipe de « Petit Suisse » s’est rendu à la Seyne sur Mer pour
participer à la Coupe des Lyons. Elle était composée de Sophie et François
(CNF), Jean-Louis (CVN), Guillaume (CVVI, CVN), Pierrot et Philippe (CVVI),
Sébastien (CVL), Christian (……..) ainsi que de Sylvie et Frédérique de
l’association des Elles et des Voiles.
Cette année, ce fut la galère pour trouver un équipage et un bateau. Finalement
à 2 jours du départ, l’équipage était presque complet et le bateau loué. Le choix
s’est porté sur un First 40.7 basé à Hyères. Le départ fut fixé au mercredi 28
octobre à 4h00 du matin dans les environs de Morges.
Mercredi 28 octobre
Tout le monde se retrouve chez Sophie pour boire un dernier café avant
d’embarquer dans le bus et prendre le départ pour le Sud. Le trajet s’est bien
déroulé avec une pause à Valence et vers 11h00, arrivée à Hyères. Contrôle de
l’inventaire du bateau, puis départ en direction de la Seyne sur Mer. Là, surprise
pour tout le monde, double écoute de spi et tangon à cloche,… Comment cela
fonctionne-t-il? Après moult discussions, la solution est trouvée. OUF.
Convoyage tranquille avec un vent de force 3. Arrivée dans la darse de la Seyne
et repas à terre.
Jeudi 29 octobre
Inscription du bateau, carénage par Guillaume, il fallait enlever les coquillages
sur la coque…, travaux de préparation et de réparation pour la régate, puis sortie
d’entraînement dans la rade de Toulon. Nous impressionnons tous les Français,
car nous sommes les seuls à aller nous entraîner sur l’eau. Une régate
d’entrainement est prévue pour l’après-midi. Elle est annulée faute de vent…,
alors baignade pour quelques-uns d’entre nous. Puis rentrée au port, apéritif de
bienvenue et repas à terre.
Vendredi 30 octobre
C’est la première journée sérieuse. 9h30 Briefing, le parcours est dévoilé, départ
dans la rade des Vignettes, puis laisser Sainte-Marguerite à tribord, puis l’ilot des
Formigues à tribord et retour en laissant Sainte-Marguerite à bâbord. Nous
prenons le meilleur départ de la flotte, la bagarre fait rage avec nos adversaires
directs pour le classement général, deux Dufour 334 Trophy nommés Daloa et
Adessias, un Grand Soleil 40 nommé Yoda. Nous tournons les Formigues en
ème
3
position. Puis envoi de spi, nous attaquons et passons Daloa et résistons à
ème
ses attaques. Finalement nous prendrons la 3
place de la régate. Au vu des
conditions de vent, un joli force 4, le comité de course décide d’envoyer une
- 12 -

2ème régate, un parcours banane. Là-dessus, rebelotte, nous prenons le
meilleur départ. Toutes les manœuvres s’enchaînent parfaitement bien et nous
ère
finissons à la 1 place. Le ton est donné pour les jours suivants…….Les
organisateurs avaient prévu une soirée crêpe qui s’est très bien déroulée et s’est
prolongée dans les bars de la Seyne…… (Sans commentaires).
Samedi 30 octobre
Lever un peu plus matinal pour certains d’entre nous, petit footing et observation
de l’hydroptère…. Pour aujourd’hui, le parcours sera rade des Vignettes, SainteMarguerite, Baie des Sablettes et retour. Comme d’habitude, nous prenons le
meilleure départ….aujourd’hui, les conditions de vent sont catastrophiques, un
petit force 1, tournicotant, bref, nous sortons un spi léger de lac…. Nous virons à
la deuxième place à la Baie des Sablettes derrière un DOD 24.5…. Le retour est
épuisant pour les nerfs, nous sommes à la bagarre avec les 2 Dufour et un
ème
747…. Le parcours est raccourci à Sainte-Marguerite. Nous finissons à la 5
place, notre plus mauvais classement. Ce soir a lieu le souper de gala. Soirée
animée avec un orchestre et fin de soirée dans les bars de la Seyne…….
er

Dimanche 1 novembre
Et voilà, c’est déjà le dernier jour de régates. Le comité décide de lancer une
ultime banane. Le vent est de force 3. Nous prenons toujours le meilleur départ.
La régate est tactique tant le vent varie en force et en direction. Lors du
deuxième tour, il tourne de 180 °…. Suite à une mauvaise manœuvre, nous
ère
ème
perdons la 1 place et finissons 3
de la journée. Finalement, nous gagnons
ème
notre classe et finissons 3
au scratch général. Sébastien, Philippe et
Christian, nous quittent pour rentrer en Suisse. Ce soir, surprise du chef, JeanLouis nous prépare une excellente fondue au vacherin que nous mangeons sur
les quais…. Et soirée un peu plus tranquille !!
Lundi 2 novembre
Réveil tranquille et petit déjeuner au bateau. Journée bien ventée (Force 5 à 6)
et nous profitons pour faire un aller-retour dans la rade des Vignettes, puis retour
au port pour dîner et faire une sieste…. Durant l’après-midi, force 7, amarré au
port. Soirée tranquille.
Mardi 3 novembre
Nous convoyons le bateau à Hyères avec un vent de force 5 à 6. Journée très
sympathique. Nous tirons des bords devant le port de Hyères en observant
l’Hydroptère, qui est resté amarré à une bouée avec du monde à bord. Puis nous
rendons le bateau.
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Mercredi 4 novembre
Diane à 5h00 du matin pour rentrer en Suisse. Arrêt à Valence. Arrivée en
Suisse en début d’après midi.
Un grand merci à Sophie et François pour l’organisation et tous les autres
équipiers pour la bonne ambiance.
Vivement l’année prochaine pour ramener la coupe en Suisse.
Guillaume
Lien :
Yacht-club du Rhône à Lyon avec l’avis de course, les résultats et des photos.
http://www.ycr-lyon.com/articles.php?lng=fr&pg=107
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Ecole de voile 2010
Tu sais nager ? Tu aimes l’eau ? Tu aimes voir les voiliers évoluer ?

Viens t’essayer à ce sport en t’inscrivant à l’école de voile du CVVi
Les cours débuteront en mai.
Quand :

tous les mercredis après-midi du 5 mai au 30 juin et
du 25 août au 22 septembre.

A quel heure : de 13h30 à 17h00
Où :

devant le Club-House du CVVi au port de l'Ouchettaz à
Villeneuve.

Comment :

équipé chaudement au printemps et en automne, des
baskets aux pieds.

Sur quoi :

des Optimists, des Equipes et des Lasers

A quel âge :

A partir de 7 ans ( il faut savoir nager ! )

A quel prix :

fr. 150.- pour la saison. Ce montant comprend
l'enseignement, le prêt des bateaux et du matériel de
sécurité et l'envoi de notre journal

Encadrement :

par des moniteurs compétents sur des bateaux de
surveillance

Participation :

limitée à vingt-cinq participants pour des raisons de
sécurité et de matériel.

Renseignements Auprès de Michel Bonjour (079/882.50.24) et
:
www.cvvi.ch ou info@cvvi.ch
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