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La News letter
L’édito du Président
Chers membres des Vieux Safrans d'Annecy,
le printemps est déjà là et les premières sorties pour certains approchent. Pour
d'autres les beaux jours donnent l'envie de terminer au plus tôt leurs
rénovations.
Cette deuxième newsletter est l'occasion pour nous de vous donner des
nouvelles de la vie de l'atelier, de vous informer sur certaines règles de sécurité
à respecter au sein des locaux et de vous transmettre le calendrier des
manifestations à venir organisées ou non par Les Vieux Safrans d'Annecy.
Cet hiver nous avons eu le plaisir de rencontrer des têtes nouvelles et
d'enregistrer de nouvelles adhésions. De riches moments d'échanges et de
beaux projets présentés.
Enfin, je vous invite à visiter notre site internet, que Thibault PRÊTRE gère
d'une main de maître. Il attend vos photos, textes ou vidéos afin de le faire
vivre et qu'il soit le reflet de votre dynamisme.
Votre Président Paul LAUPRETRE
La news letter
Cette lettre d’information se
veut être un lien entre
l’association
et
ses
adhérents, ainsi qu’avec nos
partenaires et interlocuteurs
privilégiés. Vous recevrez
régulièrement
cette
information
qui
vous
permettra de rester au
courant de l’actualité de
l’association. N’hésitez pas à
faire toute suggestion pour
améliorer cet échange que
nous espérons vivant et
réciproque.

La vie de l’atelier
Grâce au Conseil général de Haute-Savoie, l'Association des VSA bénéficie
désormais de locaux d'une excellente qualité, qui facilitent grandement le
stockage, mais surtout la restauration et l'entretien de nos vieux bateaux en bois.
Les conditions de température, de luminosité, d'espace nous permettent un
travail de qualité. Est-ce pour cela ou bien en raison des premiers frémissements
du printemps ? Pas moins de 14 bateaux voient leurs propriétaires poncer,
reconstruire, coller, …

Charles ponce encore ses
« Rustines »

Laurent envoie du
gros avec la
restauration de la
voûte et du tableau
Jack take care of his arrière de « Corto ».
beautiful Flying fifteen
Il fignole aussi
« Queen size »
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Scène de ménage pour Corine et
Julien. Dans la bataille, ils ont
démoli leur bateau, mais enchaînent
sans sourciller sa reconstruction…

L'inoxydable Roger (A4 garanti), mène de
front de gros travaux sur « Slim », « Jipe
XI » (avec Peter, Laurent et d'autres ...),
« Cocorico ». Va-t-il négliger « Daniela »
et « Charles de Gaulle II» ?

Pendant que notre Vénéré Président
fait des trous dans son corsaire…

Jean-Pierre et Jean-Jacques bichonnent
un beau star bois

Un dragon bleu se laisse lustrer
l’échine par Christian

Comme la Belle au Bois dormant, une
barque sort d’un long sommeil avec
Jean-Marc, qui veut lui donner des ailes.

« Queen size »

Christian ponce la quille de Cocorico
et pense à la quille …

Coq, Dragon, Requin, … en attendant
Bélouga et autres bestioles …
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Les safranes, ou les filles au boulot !
Certains en ont la moustache qui vrille !! … Cinq filles retapent leurs bateaux en ce
moment !
Corine a déjà une expérience de la rénovation

Nicole gratte avec soin la barque familiale
Gaëlle et sa bande (Sylvie, Christine) sur leur barque

Nouveaux locaux→nouvelles méthodes
Nous souhaitons voir les aspirations systématiquement branchées sur les outils
qui font poussières ou copeaux, pour plus de confort et de propreté.
Protégez vous ! : casque anti bruit, lunettes, masques, gants sont souvent
indispensables pendant la rénovation d’un bateau.

Attention également au risque électrique : état de l’outillage électro portatif, des
câbles. Extinction des appareils et rallonges avant de partir. Respect des
conditions d'utilisation du matériel (voir les fiches d’utilisation). Signalement d’un
appareil défectueux.
Avant votre départ, prévoir le nettoyage des machines utilisées, le rangement du
matériel VSA dans les locaux fermés à clé et le nettoyage de votre chantier.
Stockage de carburant moteur interdit.
(Le règlement intérieur est affiché au local. Lisez le).
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L’agenda des manifestations 2014
Vous trouverez une ébauche de l’agenda des manifestations nautiques 2014 sur le
site internet de l’association : http://www.vieuxsafrans.com/
Nous espérons qu’il vous permettra de réserver vos week-ends à l’avance, qu’il
vous incitera à naviguer ailleurs, davantage et à constituer des équipages.
N’hésitez pas à l’enrichir si vous avez d’autres informations, en contactant notre
webmaster : vsa@vieuxsafrans.como ou avec l’onglet « contact » sur le site.

Le site Internet
Les Vieux Safrans d’Annecy ont récupéré la propriété du site internet. Nous avons
désormais tous les droits de modification du site. Nous pourrons prochainement
vous expliquer comment facilement soumettre un article qui viendra s’afficher sur
le site. En attendant, vous avez un petit reportage sur la restauration de votre
bateau ? un bon tuyau ? une jolie navigation ? N’hésitez pas à nous envoyer votre
reportage, texte+photos à vsa@vieuxsafrans.com

Et encore …
En préparation : une liste des fournisseurs de matériaux et de matériels privilégiés
des VSA. Si vous avez de bonnes adresses, notamment celles susceptibles
d’accorder une réduction à nos membres, merci d’envoyer un message à :
jm.rabine@orange.fr
Nous attendons aussi toutes vos autres idées et suggestions.
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