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LES VIEUX SAFRANS D’ANNECY 
La News letter     n°1 décembre 2013 

 

L’édito du Président 
Chers membres des Vieux Safrans d'Annecy, 
 
lors de l'assemblée générale du 16 novembre vous avez décidé d'accorder votre 
confiance à une nouvelle équipe pour prendre la barre de votre association. 
Jean-Marc, Jean-Pierre, Laurent, Pierre et Roger m'ont nommé Président. 
Membre des VSA depuis 1995, j'ai eu l'occasion d'être membre du conseil 
d'administration à plusieurs reprises et de voir passer un certain nombre de 
présidents. Ils n'ont pas été souvent à la fête et j'ai bien conscience que c'est 
une tâche difficile. 
J'ai pleinement confiance dans l'équipe qui m'accompagne et dans votre 
participation à la bonne marche de cette association. Heureusement l'équipe 
précédente nous a laissé de bonnes bases de travail : un beau local accueillant, 
une situation financière saine. 
 
Nous avons entendu votre plus important reproche : le manque de 
communication. 
C'est pourquoi nous avons validé une idée émise durant l’AG : mettre en place 
une newsletter. 
Elle n'est pas notre newsletter mais la vôtre. En parallèle le site Internet sera 
réactivé. 
Nous comptons sur vos contributions pour que ces deux supports vivent. 
 
Au plaisir de vous rencontrer au local pour vos restaurations ou entretien ou sur 
l'eau pour partager de bons moments de navigation. 
 

                                                                   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. Pour le 
moment, elle sera envoyée 
par messagerie. Plus tard, 
elle pourra évoluer et être 
intégrée à notre site 
internet. N’hésitez pas à 
faire toute suggestion pour 
améliorer cet échange que 
nous espérons vivant et 
réciproque. 

La vie de l’atelier                          
 
L’hiver est cette fois bien installé. Un gros travail a été réalisé pour adapter le local 
de Rumilly à nos besoins. Des cloisons ont été supprimées. Bureau, local à 
matériel, espaces de stockage des bateaux, local atelier où sont regroupées les 
machines (déjà appelé «l’aquarium » !). Le local est plein comme un œuf. Pour 
pouvoir gérer au mieux l’espace, il est demandé à toute nouvelle personne qui 
souhaitera héberger son bateau, pour réparation ou hivernage, de remplir une 
fiche récapitulative des caractéristiques de l’embarcation. Le Conseil 
d’administration aura ainsi tous les éléments en main pour analyser la demande et 
prendre une décision. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le local, n’hésitez 
pas à venir jeter un œil. En général cet hiver il y aura souvent quelqu’un, y 
compris en semaine. Par ailleurs, il est rappelé que votre bateau doit être assuré 
par vos soins pour être hébergé dans le local. 
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Retour sur les voiles du Lac 2013 
 
Cette quatrième édition des Voiles du Lac 
s’est déroulée par une belle journée, peu 
ventée. Peu de bateaux étaient au rendez 
vous.  
En 2014, une autre organisation devrait 
permettre une participation en hausse et 
de faire venir des participants extérieurs à 
Annecy. 

 

 

 
 
Magnifique balade le 27/10/13 

 
Pour les régates officielles de la 
FFV, sachez le, il faut désormais 
présenter un certificat médical. La 
punition si vous n’en avez pas ? 
Pour nous, ce fût une belle balade 
entre copains sur Johnny III en 
marge de la compétition ! ! 

 
(Semaine du Golfe du Morbihan 2013) 

 
L’agenda des manifestations 2014 
La navigation sur le Lac d’Annecy, c’est super ! L’association va préciser quelles 
manifestations ou simples ballades en flottille pourraient être proposées en 2014 
sur notre lac pour les adhérents et les extérieurs. Nos bateaux sont aussi 
transportables. C’est l’occasion de découvrir d’autres plans d’eau, de participer à 
des rassemblements régionaux, nationaux ou même internationaux. Les VSA 
étaient présents cette année à la mémorable Semaine du Golfe du Morbihan, aux 
Voiles de St Tropez, aux Voiles d’en haut, à la route de l’amitié, aux Rendez-vous 
de l’Erdre et même dans le Solent pour la Classic Week de Cowes. Nous allons 
vous présenter au printemps un agenda de la saison 2014 pour que chacun puisse 
organiser au mieux ses navigations et éventuellement former des équipages. 
Vous avez sans doute déjà certainement des dates en tête, vous savez où trouver 

des informations. Nous attendons vos infos pour l’agenda des VSA 2014. 

Envoyez vos messages à jm.rabine@orange.fr 
 
 

 

mailto:jm.rabine@orange.fr
http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1024&bih=671&tbm=isch&tbnid=pZpv5jlhSju4JM:&imgrefurl=http://www.annecy-photos.com/portfolio/naviguons-sur-le-lac-dannecy&docid=0mGailyOWSpMTM&imgurl=http://www.annecy-photos.com/wp-content/uploads/2012/08/Bateau-du-lac-Annecy-barques-01.jpg&w=1800&h=1200&ei=HDW0UsifBM3whQfF8YDgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=707&vpy=339&dur=317&hovh=183&hovw=275&tx=184&ty=100&page=2&tbnh=130&tbnw=192&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:44,s:0,i:221
http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1024&bih=671&tbm=isch&tbnid=3HwmV05t2q1v6M:&imgrefurl=http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre,france-annecy,barque-lac-annecyjpg.php&docid=Idd3PW7J8gTLJM&imgurl=http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre/france-annecy/barque-lac-annecy.jpg&w=593&h=1200&ei=HDW0UsifBM3whQfF8YDgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=416&vpy=221&dur=1504&hovh=320&hovw=158&tx=101&ty=230&page=4&tbnh=143&tbnw=83&start=71&ndsp=21&ved=1t:429,r:78,s:0,i:323


Association les Vieux Safrans d’Annecy, chez Laurent Tarpin, 16, Avenue de Chevesnes74000 Annecy 
Local de stockage et atelier : 715, Route de St Félix ZA Rumilly Sud 74150 Rumilly 

Coordonnées géographiques : 45°50'328’’N. 5°57'651’’E 

Site Internet : http://www.vieuxsafrans.com/   

 

 

Le site Internet 
 
Nous relançons le site internet. Il faut actualiser les articles, les liens, les contacts, 
les photos et l’ensemble des contenus et nous souhaitons votre participation. 
 
Une info ? une belle navigation à partager ? un petit reportage sur la restauration 
de votre bateau ? Vous pouvez envoyer vos articles accompagnés de photos ou 
vidéo à Thibault Prêtre qui se chargera de les insérer sur le site : 
tpretre@hotmail.com 
 
Par la suite, vous pourrez directement saisir vos articles à partir du site suivant un 
protocole qu’on détaillera. 
http://www.vieuxsafrans.com/ 
 
Par ailleurs, ce site dispose d’une galerie de photos. Nous attendons les vôtres 
pour l’enrichir. 
 

 

mailto:tpretre@hotmail.com
http://www.vieuxsafrans.com/

