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BILLET DE LA PRESIDENTE
RENOUVEAU
A se balader au port ces derniers jours, d’entendre la valse des ponceuses, de
croiser des skippers et équipiers avec masque, gants et boîte d’antifouling à la
main, c’est certain, le printemps est de retour.
Renouveau également pour votre comité.
Depuis maintenant 3 mois et demi, votre nouveau comité a pris ses fonctions et
n’a pas chômé. Beaucoup de choses sont à apprendre quand on débarque à la
tête d’un club. Heureusement que nous, les nouveaux, pouvons compter sur
l’expérience de Michel et de Guy.
Excepté quelques petites nouveautés, dont des nouvelles cartes de membres
sympathisants qui seront très prochainement éditées, nous n’allons pas apporter
de grands changements cette année, mais simplement organiser les
manifestations habituelles et maintenir les traditions du CVVi.
La « Solitaire », est la prochaine régate organisée par notre club. Que ce mot ne
fasse jamais partie du vocabulaire de notre comité et reste uniquement attribué à
cette régate, voilà mon souhait. J’espère que nous pourrons compter sur vous
pour nous accompagner et nous soutenir dans notre tâche afin que jamais nous
ne nous sentions solitaires. Vous pouvez compter sur un comité nouveau
solidaire, une équipe motivée, qui fera de son mieux pour répondre à vos
attentes.
Je me réjouis de vous rencontrer nombreux lors de nos prochaines
manifestations ou lors de l’un de vos passages au club-house.
Bon vent pour cette nouvelle saison !

Marie

L'Organisation 2008 de votre Club se compose comme suit :
Comité
Présidence:

Marie-Claude Pellet

Trésorerie:

Vincent Borgeaud

Vice-présidence:

Jean-Daniel Guex

Starter:

Marc Berset

Secrétariat:

Guy Pittier

Membre :

Pierre Brünisholz

Ecole de voile, Coin-Coin & www.cvvi.ch:

Michel Bonjour

Ouchettaz Week: Sandra Filliez

Intendance :
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Line Vasta

‘’Régate des Rois 2008 ‘’
Jean 1er couronné !
15 équipages ont pris le départ de la régate qui s’est courue dans
des airs très faibles et par une température assez agréable. Après
plusieurs passations de pouvoir, c’est finalement Philippe Bonzon
du CVVi qui s’est imposé sur son First Class 8 ‘’La Quille des
Diables’’
Tout ce petit monde avait ensuite rendez-vous vers 17h sur la place
de la gare de Villeneuve pour la cérémonie de destitution du Roi
2007 (P’tit Mich 1er) et l’intronisation du nouveau Roi 2008. La
chance a sourit à Jean Bergometti de La Rogivue (membre du
CVVi) qui ne s’est pas cassé les dents sur la fève ! Et c’est ainsi
que le vice-Président du CVVi Pierre Guex a pu proclamer ‘’Jean
1er’’ Roi CVVi 2008 ! Mené par les tambours de Villeneuve, le Roi a
alors défilé dans la grand rue, acclamé par une population
enthousiaste pour se diriger vers le port où un apéritif ainsi qu’un
pot-au-feu était servi en son honneur.
Rien ne prédestinait Jean à la pratique de la voile et c’est par un pur
hasard qu’il y a dix ans, il a sauvé le Soling XO de la démolition. Un
ami m’a demandé un jour si j’avais un véhicule pour mener ce
voilier à la casse. Sans trop savoir ce que j’allais en faire, j’ai
décidé de le garder. Je l’ai mis dans mon hangar et ai entrepris de
le remettre en état sur les conseils de Pierre-Yves Chevallay de
Clarens. Je l’ai ensuite remis à l’eau et ai passé mon permis voile.!
Assez rapidement, je suis devenu un véritable passionné et me suis
mis à participer aux régates du Championnat du Haut Lac. J’ai
trouvé dans ce monde une réelle convivialité qui correspond bien à
ce que j’aime dans la vie, ainsi que le goût de la compétition.
MikeB
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La Quille des Diables
Tonnerre du Crétaçé
X-Ray
Beausobre
Arlevin
Goléron
XO
Ondîne
Parcimony
Ataraxis
Tune
Frissons
Horus
Show Lapin
La Barque des enfants

Philippe Bonzon
Marc Berset
Roland Pellet
Jean-Daniel Guex
Pierre Monachon
Jean-Michel Veillard
Jean Bergometti
Michel Bonjour
Michel De Bernardis
Michel Crottaz
Pierre-André Estermann
Jacques Cherix
Georges Molliet
Raymond Berclaz
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CVVi
CVVi
CVVi
CVVi
CVVT
CVVi
CVVi
CVVi
SNMC
CVVi
CVVi
SNMC
CVVi
CVVi

Assemblée générale 2008
Les points importants


67 membres présents.



28 membres se sont excusés.



4 nouveaux membres actifs sont acceptés par acclamation. 4 membres
actifs deviennent membres honoraires. 4 démissions, 2 membres juniors
passent actifs.



Le CVVi 2007, c’est 92 actifs, 60 couples, 14 honneur, 30 honoraires, 14
libres, 6 juniors, 42 école de voile et 117 sympathisants.



Après une grande discussion, les comptes n’ont pas été approuvés par
l’assemblée. Il a été demandé qu’ils soient contrôlés par une fiduciaire et
qu’une assemblée extraordinaire soit convoquée pour régler ce sujet.



Yvan Pasche gagne le challenge du Syndic sur Savavite.



Benjamin Porta gagne le challenge des dériveurs sur Labbestyole.



Yvan Pasche est le barreur 2006 le plus assidu.



Michel Crottaz est l’équipier le plus fidèle.



Beausobre a participé aux championnats du monde à Cowes..



Grand merci à Eric Dastin qui continue à nous refaire nos bateaux de
l’école de voile.

L’assemblée est levée à 21H45.
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Nettoyages du club-house
Les traditionnels nettoyages du club-house ont eu lieu 8 mars
dernier.
C’est un vrai plaisir de constater que de nombreux membres
répondent présents et participent à cette matinée de leur propre
initiative, sans être convoqués. Preuve en est que l’ambiance et la
bonne humeur sont toujours de rigueur et qu’il ne s’agit pas là
uniquement d’une corvée mais d’un moment amical et convivial.
Les sanitaires et vestiaires ont été ripolinés par les machines à
vapeur maniées avec dextérité par Line, Suzanne et Michèle. Le
coin cuisine, vidé de fond en combles, a été nettoyé par Raymond
et Delphine. Colette et Loulou se sont attaqués à la poussière dans
le club-house et Pierre a joué de l’aspirateur dans les locaux de
stockage.
A l’extérieur, coups de pinceaux sur les façades par Jacky, Roland
et notre Roi Jean 1er. Rangements des locaux matériels,
dépoussiérage, tris par Jean-Ro et Gin. Antifouling, nettoyages et
mise à l’eau des bateaux du club par Marc, Georges, Michel,
Popeye et Mike. Et j’en oublie certainement ….
Jean-Da, avec l’aide d’André, a profité de la présence de tous ces
aides pour mettre en place des plaques de béton pour prolonger le
glacis.
Traditionnellement, cette matinée s’est terminée par un apéritif et
des spaghettis bolognaise en guise de récompense pour tous ces
travailleurs.
Merci à tous.
Marie
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Saison CVVi 2008 (janvier-juin)
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Saison CVVi 2008 (juillet-décembre)
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Line, notre nouvelle intendante.
Depuis le 12 mars dernier, Line a repris les rênes de notre club-house.
Désormais c’est elle que vous retrouverez régulièrement derrière le bar, pour vous
accueillir.
Nous ne doutons pas que son dynamisme, son bagout et sa main de fer feront des
merveilles et que notre club sera toujours « propre en ordre ». Elle a toute la confiance du
comité.
Toutefois, les soupers de nos régates du jeudi ne font pas partie de son cahier des
charges. Nous nous réjouissons de pouvoir goûter au plat concocté par nos membres,
potes au feu, cuistots, etc., inscription sur la feuille ad hoc au club ou auprès de Line.
Les 18 et 19 avril derniers, votre comité et la nouvelle intendante se sont rendus à une
dégustation auprès de divers vignerons afin de vous offrir les meilleurs crus de notre
commune. Bouteilles que vous trouverez prochainement au bar du club au prix habituel.
Marie
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LES ECHOS DU COMITE
CE QUI S'EST FAIT DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE:
-Mandaté une fiduciaire pour le contrôle des comptes
-Engagé une intendante
-Pris des mesures contre une personne prise en flagrant délit de vol
-Présence aux assemblées ACVL et SWISS SAILING
-Fait quelques modifications sur le site internet
-Persuadé Elvira de nous faire encore la paëlla
-Rencontré la municipalité pour régler divers problèmes
-Rencontré les membres du comité du sauvetage
-Rendu chez divers vignerons pour dégustation et conditions
-5 réunions du comité

Site internet et courrier
Le site internet est un moyen de communiquer avec les membres.
Vous y trouvez les classements des régates, des infos sur les
manifestations, des photos etc… Dans la rubrique membres
(envoyez un mail à info@cvvi.ch pour obtenir la marche à suivre et
le mot de passe), on peut y consulter les PV des AG ainsi que la
liste des membres. Je vous remercie d’y jeter un coup d’œil afin de
contrôler si vos données sont exactes. Dans le cas contraire, merci
de me le faire savoir à info@cvvi.ch Si vous avez une adresse email et que vous recevez encore le coincoin par courrier, merci de
me donner votre accord pour l’envoi par mail. (tout envoi évité est
un économie pour le club)
MikeB
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Cher TEM,
Vous nous avez quitté bien trop rapidement !
Nous n’avons pas eu le temps de vous poser toute une série de
questions qui resteront hélas sans réponse.
-

Quels bois, peinture ou enduit utiliser pour cette réparation ?
La météo sera t-elle favorable pour notre prochaine sortie sur
le lac ?
La pêche, à quel endroit, quelle profondeur et quelle
espèce ?...

Heureusement, de nombreux signes bien visibles : bateau de
sauvetage, canots et réparations nombreuses sur les bateaux du
port font que votre mémoire est bien présente au port de
l’Ouchettaz !
Bon vent et belle navigation !……………..
Le comité
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LA SOLITAIRE DU HAUT-LAC LE 31 MAI 2008
Horaire
A disposition dès 10h

Départ dès 10H30

Clôture : 24h00

Parcours
Villeneuve - Cully - Villeneuve
Start: bateau Start - bouée. L'île de Peilz doit être laissée à bâbord.
Cully: bouée orange, à 150 m au large du port de Moratel, à laisser à bâbord.
Arrivée: Ligne - mât de Start sur la digue Nord du port - bouée lumineuse à laisser à bâbord.
Distribution des prix
Le dimanche 1er juin à 10h 30 au club-house.
Inscriptions
Sur le site www.cvvi.ch ou au Club House avant la régate
Le Comité de course recommande à chaque participant de porter sur lui, dès la tombée de la
nuit, un bâton phosphorescent.
BON VENT !

CVVi, le Comité de course

Instructions de course
1. REGLEMENT
1.1
L'épreuve est régie par :
Les règles de courses internationales pour voiliers 2005-2008 de l'ISAF ainsi que
les règles additionnelles de la FSV-SwS.
Le règlement ACVL
Le règlement CHL 2008.
Les présentes instructions de course.
1.2
L'épreuve est une manifestation C au sens de l'article 79, et de l'annexe A1 du RCV
2. PARTICIPATION
2.1
Les courses sont ouvertes aux voiliers des classes invitées, soit les catégories ACVL 2007,
classe TCFX, TCF1 à TCF4 et les bateaux non jaugés SRS (HJ1+ HJ2).
2.2
Le propriétaire, son représentant, ainsi que tout son équipage, doivent être titulaire de la
carte FSW-SwS ou d'une attestation d'affiliation à une autorité nationale, et les bateaux
porteurs de publicité d'une licence.
2.3
L'attention des concurrents est attirée sur les règles fondamentales du chapitre 1, et
particulièrement l'article 4 du RCV qui établit que "Un voilier est seul responsable de la
décision de prendre le départ ou non, ou de rester en course".
En s'inscrivant et en participant à une régate, chaque concurrent renonce à toute prétention
en responsabilité ou autre à l'égard du club organisateur ou des personnes organisatrices.
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3.

3. HORAIRE

4.
4.1
4.2

4. PARCOURS
voir feuille annexe.
Les marques de parcours sont des bouées.
Si nécessaire, un bateau arborant le pavillon "M", accompagné de signaux acoustiques,
peut être utilisé comme marque de remplacement.

5.
5.1

DEPART
Les signaux de départ seront suivants.
H - 5 minutes
Pavillon du Club
(envoyé)
H - 4 minutes
Pavillon I
(envoyé)
H - 1 minute
Pavillon I
(amené)
H départ
Pavillon de Club
(amené)
La ligne de départ est définie et limitée par le mât du bateau-start portant la pavillonnerie et
une marque de parcours à tribord, ou un bateau viseur.
Lors de chaque départ, la règle 30.1 sera appliquée.

5.2
5.3
6.
6.1
6.2

voir annexe

RAPPELS INDIVIDUELS
Les rappels individuels ou les infractions à la règle 30.1 seront signalées conformément à la
règle 29.2 (pavillon "X" appuyé d'un signal acoustique).
Les voiliers rappelés ne seront jamais avisés individuellement.

7.
7.1

RAPPEL GENERAL
Après un rappel général (selon règle 29.3) le signal d'attention sera donné une minute
après que le pavillon "1er substitut" a été amené.

8.
8.1

REDUCTION DE PARCOURS
La réduction de parcours est annoncée par l'envoi du pavillon "S" + flamme de série (1,
et/ou 2, et/ou 3) appuyé de 2 coups de canons, l'arrivée sera jugée à la bouée suivante.

9.
9.1

ARRIVEE
La ligne d'arrivée est définie par une marque et le poste de start portant un pavillon bleu.

10.
10.1
10.2

RECLAMATIONS
Le pavillon "B" doit être utilisé comme pavillon de réclamation.
Les réclamations seront déposées par écrit au secrétariat selon la procédure de la règle 61,
au plus tard dans l'heure suivant l’arrivée du dernier bateau. Les réclamants utiliseront les
formulaires officiels mis à leur disposition.
L'heure et le lieu des délibérations seront indiqués sur le tableau officiel dès la clôture du
délai de réclamation.

10.3
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10.4

Pour l'application de la règle 61.1(b), les numéros des voiliers objets d'une réclamation par
le comité de course ou le jury seront affichés sur le tableau officiel au plus tard dans l'heure
suivant ‘arrivée du dernier bateau.

11.
11.1

CLASSEMENT
Le classement est établi en temps compensé pour les voiliers jaugés SRS par catégorie
selon le système adopté par le CHL.
Pour les bateaux non jaugés (HJ1+HJ2) le classement est en temps réel.
En cas de parcours non complet, le classement sera établi sur le dernier passage à la
bouée "D" par le premier de chaque catégorie.

11.2

12.
12.1

DIVERS
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire !
***

Palmarès Solitaire 2007
Classement de la Solitaire 2007
Rg Bateau
Type
Barreur
Classe L1
1 Savavite
Proto
PITTIER Guy
Classe L2
1 Hiva Oa
Bavaria 35
MEGROZ Patrick
2 Carpalim 3 X362
PETER Martin
3 Galatée
Gd Soleil 35 DUPONT René
Classe R1
1 T.d Crétacé Sprint 95
BERSET Marc
2 TBS B52
Luthi 952
THORENS François
3 Miss Tyx
X 99
GINDROZ J-F
Classe R2
1 X-Ray
X 312
PELLET Roland
2 Show Lapin Craff 33
BERCLAZ Raymond
Classe S1
1 Gr. de Sel
FC 8
BLANC Pierre
2 Cust
Surprise
MARET Lionel
Classe S2
1 Ataraxis
Gregal
CROTTAZ Michel
2 L’Alpha
Soling
THIERRENS Christian
3 Cycnos
J24
BRUNISHOLZ Pierre
4 Ondîne
Avocet
BONJOUR Michel
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Club

Temps

CVVi

08:50:40

CVV
09:10:35
CVVT 09:28:03
CVVi 09:44:47
CVVi 09:40:05
CVVT 09:56:42
CVVi DNF
CVVi
CVVi

09:05:54
10:51:25

CVVi
CVL

09:00:02
09:09:48

CVVi
CVL
CVVi
CVVi

08:18:03
08:43:18
08:46:05
DNF

Notre traditionnelle Solitaire du Haut Lac est dotée d’une
planche de prix fournis par les vignerons encaveurs
suivants :

Christophe Bertholet
Gd-Rue 36
1844 Villeneuve
Tél 021/960.35.90
Cave des Moines
Norbert Diserens
Rte des Moines 9
1844 Villeneuve
Tél 021/960.12.01
Association Viticole de Villeneuve
Rue des Pressoirs
1844 Villeneuve
Tél 021/

Le CVVi les remercie de leur don et de leur fidélité.
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