Section Voile / CVT
Newsletter – Novembre 2017
Bonjour à tous !
Cette new sletter est un récapitulatif des év énements passés et à v enir : régate
Neptunium, Assemblée Générale, cours nav igation, nouveau bureau section v oile, sorties automne
- hiv er.

Régate « Neptunium » aux iles du Frioul du 4 au 7 octobre
La régate annuelle la « Neptunium » a rassemblé 16 équipages pour cette édition 2017,
parfaitement organisée par le CEA de Grenoble, dans une ambiance très festive, av ec des
équipages jeunes et plus féminins.
Hormis une journée de mistral proscrivant toute sortie, les manches se sont déroulées dans une très
légère à petite brise. Bien partis le premier jour, souffrant d’un peu de malchance le dernier jour,
notre équipage a fini à la 3ème place au classement général, à un point des seconds et 3 points des
premiers, l’équipage CNB – Yacht Builder, emmené par l’efficace skippeuse Caroline Chaumeil,
champions de France entreprises 2017.
L’édition 2018 sera organisée par notre club, seconde quinzaine de septembre, à la Trinité-sur-Mer.
Faites-v ous connaitre si v ous souhaitez participer d’une façon ou d’une autre à cet év énement,
pour régater ou donner un coup de main.
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Assemblée Générale Ordinaire le 19 novembre
Vous êtes conv iés à participer à notre AG, orientée sur la découv erte du Cercle de Voile de Paris,
la régate sur la Seine et la balade sur Pardoum Mud, le v oilier M7.50 du club.
Composez v otre journée selon v os envies et selon le programme :  9h30: I nscription et armement
du M7.50 et d’un Soling  11h00 Régate du CVP la « Der des Ders » et/ou nav igation libre  Vers
13h00 déjeuner au restaurant du CVP  Poursuite des régates l’après-midi et/ou nav igation libre. 
16h15 Remise des prix  16h30 à 18h : AG 2017
Programme et inscription suivant ce lien.
Pour nav iguer et déjeuner, merci de v ous inscrire au plus tard le mercredi 15 nov embre 2017, en
complétant le fichier sur ce lien ou par mail.
Nous organiserons des co-voiturages.
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Formations
Xav ier Duplessis, Eric Pantin, François Perret v ous proposent le calendrier de cours ci-dessous.
Rendez-v ous sur ce lien pour vous inscrire. Pour en bénéficier, il faut être à jour de la cotisation CVT,
soit 30 € pour un agent CEA.

DATES

COURS

23 Novembre

CONTENU DES COURS
Les permis mer – Balisage des côtes de France – Feux et marques des
navires –
Signaux sonores – Règles de barre et de route – Règles de
navigation et de sécurité - cours

Salle Cassini
Située au
RdC

Xavier

30 Novembre

Xavier

Le globe terrestre – La carte marine – Le compas - Les caps –
Les Relèvements – Les Gisements – cours et exercices

7 décembre

Xavier

La règle Cras – exercices et problèmes de carte

14 décembre

Xavier

Les routes – cours et problèmes de carte

21 Décembre

Xavier

Les routes – problèmes de carte

11 janvier

Xavier

Les routes – problèmes de carte

18 janvier

Xavier

Les marées – cours et problèmes

25 janvier

Eric

Météo

1 Février

Eric

Météo

8 Février

François

15 Février

Xavier

– GPS –– cours

17 Février

Xavier

Equipements de sécurité
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Information importante – appel à candidatures
Un nouv eau bureau de la Section Voile ASCEA Saclay doit être formé pour assurer la pérennité de
l’activ ité Voile.
Un(e) responsable de Section et un(e) trésorier(e) sont le minimum légal.
Un ou une secrétaire est recommandé sans être obligatoire. D’autres postes peuvent être pourvus,
comme responsable activité M7.50, responsable « croisière promotionnelle », etc…
Pour prétendre au poste de responsable de Section v oile, une condition nécessaire est d’être agent
actif (pas retraité) CEA Saclay. Les autres postes peuv ent être tenus par des agents CEA Saclay
retraités ou actifs.
Ce nouv eau bureau prendra ses fonctions pour la saison prochaine 2018/2019, soit à partir de
septembre 2018. Ça lui laissera le temps d’assimiler les besoins/contraintes des postes.
Honnêtement, cela demande peu de temps de trav ail, un peu de rigueur (surtout le trésorier),
d’organisation, d’entraide et de présence. I l y a déjà le bureau du CVT qui s’occupe du bateau
en Bretagne et de l’activ ité croisière.
Merci de contacter Gaetan si v ous êtes intéressé (gaetan.touze@cea.fr)

Autres informations
I l y a encore des WE disponibles d’ici la fin de l’année. Rendez-v ous sur ce lien pour planifier vos
sorties, y compris en 2018. Des sorties découvertes 3-CUBE pourront v ous être proposées depuis
Granv ille, pour visiter les paradis Jersey, Guernesey ou Sark.
Nous v ous proposons également des formations « découv erte de la v oile » / équipier / skippeur sur
le v oilier du club au Crouesty pour l’utiliser à terme en toute autonomie ; merci de consulter le lien
ci-dessus et de nous indiquer si v ous êtes intéressés.

Bonne lecture à tous et bonnes nav igations automnales,
Ciao,

Gaetan, Guillaume, Pascal, Xav ier, Eric, François, Samuel
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