Club de voile de Vitrolles

Le Billet de Marco - Janvier/février 2016
Chers adhérents
L'année 2015 est finie, vive 2016.
Le jeux des chaises musicales du CA a eu lieu et les gagnants sont:

Trésorier Gérald Flammang

Trésorier et secrétaire adjoint

Gilles Ramone

Président Jean François Farrugia

Secrétaire Frédéric Rollandin

Thierry Germier

Les membres du comité:

Patrice GUILLERMET - Jean VERNHES - Roger BAIGUE - Dominique BATY - Colette GASTAUD - Yves GASTAUD Thierry GIRARD-REYDET - Nathalie JOLY - Marc VEN GUT,
Et, bienvenue à Philippe EPINETTE nouvel élu 2016

Un grand remerciement à Jean Yves Coin pour toutes ces années consacrées au bureau, en espérant te voir un
peu plus souvent sur ton 505
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Un petit retour rapide sur l'année 2015:
Réfection de la salle du club et de son mobilier. Merci à Corine, Roger, Gérald et tout ceux que j'oublie...
Acquisition de 5 Pico neufs
Réhabilitation Pico, catamarans, etc...
8 régates dont 6 VRC
Nombreuses animations, la choucroute de Chantal, journée portes ouverte animée par Nathalie, Paella, Sardinade,
Couscous (comme la bas!!!) soirée Halloween
Furtif mis à l'eau pour toute la saison
Tous à l'eau
Animation Marina
Le Club présent à carrefour Vitrolles Galerie Carefour avec Christophe
De superbes après midi de navigation et soirées grillades.

Au Programme 2016
9 régates programmées

Attention : La date du challenge David 2016 est à corriger du 12/11/16 qui est un samedi, elle passe au dimanche 13/11/16.
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Les premières luttes VRC ont eu lieu, beau temps et bagarres à toutes les bouées.
Bientôt les résultats ici

A la demande de nombreux adhérents, des régates club mensuelles seront organisées par Gilles et Philippe. Ces
manifestations sont en priorité destinées aux adhérents. A chacun son support préféré. Tout ce qui flotte avec une voile est
admis. Bien entendu ces joutes amicales seront suivies d'une soirée festive.
Dominique reste notre capitaine de régates, ils nous informe des courses externes.
Rien n'arrête Roger, après le bar, les tables, voici le tour des bancs.

Merci.
Ce début d'année a accueilli l'union de Fred et Cedrina. Tous mes vœux de bonheur et longue navigation à vous deux.

NB/ Nous avons besoin de toutes les bonnes âmes, vous pouvez nous seconder sur une permanence week-end à la sécurité
ou à l'accueil. Le but étant d'ouvrir et de naviguer au club plus souvent en toute sécurité. Parlons en ensemble .

Si les pétroliers transportaient de l'eau de mer, on s'en foutrait qu'ils fassent naufrage. ..

