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Editorial.
Après une saison estivale très chaude et très vivante, l’automne
est là. Certains sont rentrés chez eux, loin du lac. Ils n’auront pas
manqué de bien ranger leur embarcation, bien protégée et
assurée sur les chaînes pour la saison d’hiver.
D’autres seront encore présents au Club pendant la basse saison,
pour y passer encore du bon temps mais aussi pour y travailler
et garder cet endroit toujours aussi accueillant pour tous.
Mais nous ne pouvons pas commencer ce petit journal sans avoir
une pensée émue pour notre ami Albert Wiart qui nous a quitté
à la fin de l’été. Il fut parmi les membres fondateurs de notre
association CNLSCV , actif dans les premières réunions et présent
dès le premier jour de notre entrée dans cet espace. Nous
pensons également très fort à Nicole, son épouse, qui participa
au premier Comité de Direction. Le CNLSCV est devenu ce qu’il
est grâce à des amis comme vous.
MP

Coup de pub : Les fêtes.
Le CNLSCV ne s’appelle pas de « Loisirs » pour rien.
Conformément à nos engagements, nos projets de promotions et de réunions festives ont été menés à bien :
Nautilac a ouvert la saison et en relation avec l’AVN nous avons passé une excellente journée à faire la
publicité de notre activité et de notre Club.
La fête du Club fut aussi une réussite au plus fort de l’été. Près de 80 convives ont pu assister à la prestation
de notre « crooner » local, Peter Oumi. Grosse ambiance !
Début août, ce fut au tour de l’association « Le cerf volant bleu » de nous offrir une très grande soirée paella
animée par l’Elvis Presley régional. Grand bravo à Sylvie Babois.

Coup de chapeau : Le challenge du Lac
Notre ami Ravi, membre du CD, a organisé une épreuve fort sympathique, consistant,
pour les voileux, à effectuer un parcours chronométré en partant du Club vers les Salles,
faire le tour de l’île de Costebelle et retour face au Club et ceci pendant tout l’été.
Les temps sont, bien entendu, compensés et parmi les meilleurs, nous pouvons citer
David Olevena, Ravi, Rémi, Roger, Peter, Claude, Fabien C’est une épreuve très
agréable. De nombreux adhérents y ont participé et elle sera reconduite l’été prochain.

Bilan de la vie du Club.

Bien : Beaucoup d’entre-vous ont respecté la consigne de ne pas se baigner dans la
zone de navigation pour montrer l’exemple aux vacanciers étrangers au Club .
Bravo !
De même, les navigateurs ont respecté la zone balisée sans aller embêter les
baigneurs de l’autre côté. Bravo !

Pas bien : Mouillages. Malgré des dispositions très précises que nous avions
défini pour faire respecter les délais d’utilisation pour les proposer à d’autres amis,
nous nous heurtons encore à l’égoïsme de certains. Aller sur son bateau et
l’enregistrer comme sortie, monter la voile et la descendre !! Pas bien !

Création de nouveaux
mouillages.
Deux raisons nous ont conduit à créer
4 mouillages supplémentaires :
D’abord le niveau du lac qui ne nous
permet pas de mouiller près de la plage
à certaines périodes de l’année et
deuxièmement, l’indélicatesse et la
ruse de certains qui ne libèrent pas leur
place conformément au règlement.
Pour cela nous étudions un moyen plus
coercitif ! Dommage !

Coup de gueule.

Larcins et incivilités.

Le Club vit au quotidien de la présence et de la générosité des
adhérents. Beaucoup de dons permettent d’améliorer le plaisir et
le confort de chacun. C’est le cas dans la partie cuisine. Hélas, on
voit régulièrement disparaître des assiettes, des verres, des
serviettes, des couverts, etc...
Ou bien le contenu des frigos !!!

Vive la communauté !

Et puis un p’tit bonjour, ça ne peut pas faire de mal !

Vous avez la possibilité d’insérer vos

petites annonces dans ce journal.
Faites-en la demande sur notre
messagerie et elle passera dans le
prochain numéro.

