LES VIEUX SAFRANS D’ANNECY
La News letter
n°4 Octobre 2014
L’édito du Président
Chers membres des Vieux Safrans d'Annecy,
nous voici déjà à la 4ème news letter. Avec elle c'est la fin de saison qui s'annonce,
l'organisation du local pour l'hivernage et les différents travaux. Des décisions ont
été prises par le Comité qui ne plairont pas à tout le monde mais nécessaires pour
la bonne marche de l'association.
Les Voiles du Lac «allégées» avaient été reprogrammées le 21 Septembre. Merci à
ceux qui se sont déplacés et qui ont courageusement affronté le coup de vent de
l'après-midi.
Lors des précédentes news letters nous avons tenté de vous sensibiliser au respect
des règles de sécurité, d'utilisation matériel... Malheureusement cela n'a pas porté
ses fruits puisque nous devons déplorer disparition et casse de matériel. Cela nous
attriste beaucoup et nous forcera à revoir la mise à disposition des différents
outils.
A bientôt à l’Assemblée Générale.

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.

Les Voiles du Lac Bis !

Ceux qui n’ont pu venir aux Voiles du Lac bis ne peuvent que le regretter… Quelle
journée de navigation pour les 20 participants ! Une superbe matinée ensoleillée,
un pic nic improvisé et bien sympa avec l’accueil de Marc Trossat sur ses terres.
Pour le retour, une ambiance un peu plus « marine ». Avec des rafales à 28
nœuds, on était dans le force 6 bien établit. Chacun des neuf bateaux a choisi sa
stratégie : retour anticipé, ou prudent au moteur toutes voiles dans la soute, en
tirant des bords sur un star, avec une nouvelle technique de virement nommée
« virons sur l’ponton ». Un dragon et un requin futés arrondissent la trajectoire
pour attendre la fin du grain vers Sevrier. Deux bateaux préfèrent la fuite, avec
retour accompagné de la vedette rouge, ou retour le lendemain. De bien belles
images dans les mémoires !!!
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Bienvenue au Corsaire d’Alexis Brunier
La NL : Alexis, parle nous de ton Corsaire.
Alexis : "I Lofe You" (anciennement "Le furet"), Corsaire Meulan n° 799 construit
en 1962, voiles n° 1411 est en cours de rénovation !
J'ai acheté le bateau au printemps dernier. Il était à Sevrier, bien abrité depuis
10 ans.
Un gros travail sur les fonds a été effectué par l'ancien propriétaire, Yves-Marie
Kerros (ancien membre de l'association des VSA), décédé en 2003.
J'ai donc entrepris le ponçage de la coque et de l'intérieur. Je viens de terminer
les peintures et commence le repositionnement de l'accastillage.
La NL : A bientôt sur l’eau !

ASSEMBLEE GENERALE
La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 15 novembre dans les
locaux de Rumilly. (voir convocation ci-jointe) Un point particulier sera présenté
puisque le Conseil d’Administration propose une modification des statuts. Venez
nombreux.

Liste des fournisseurs privilégiés
Avec l’arrivée de l’automne, la période de mise à l’abri des bateaux pour
hivernage et réparation approche. Une liste des fournisseurs habituels d’outillage
et de produits a été établie (voir liste ci jointe). Elle restera consultable sur le site
de l’association :
http://www.vieuxsafrans.com/
Merci de l’enrichir au fur et à mesure de vos découvertes et si vous avez d’autres
bonnes adresses pour que tous les adhérents profitent de ces informations.
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Les bateaux à l’atelier
Pacha, le feuilleton …
La News Letter : Julien et Corinne, je vois que vous revenez à votre programme de
navigation initial, avec Pacha version voile ?
Julien : Oui, on s’est bien éclaté aux « Voiles du Lac Bis », alors on s’est dit allez,
finalement, ce sera un voilier !
La news Letter : et toi Corinne ?
Corinne : J’ai trop craqué sur Julien à la barre, les cheveux au vent …(puis,
chuchotant à l’oreille de notre reporter) il ressemblait à François Gabart …
La News Letter : hum hum …
Et puis Jacques travaille sur son Bélouga, Jacques et Roger sur leurs canots
automobiles respectifs.

Nouveau règlement particulier de police de la navigation sur le Lac
d’Annecy
Les services de la Direction Départementale des Territoires ont rédigé un nouveau
règlement de navigation du Lac. Concrètement très peu de changement pour le
moment. Un nouvel arrêté davantage remanié devrait sortir courant 2015. Vous
pouvez accéder au texte intégral en suivant le lien et en téléchargeant le texte (ARP
RPP) :
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Media/Files/environnement/lacs/Annecy/ARP-RPPnavigation-lac-d-Annecy-13-aout-2014/(language)/fre-FR
Rappelons qu’il est obligatoire pour toute embarcation motorisé d’avoir ce texte à
bord ainsi que la plaquette « Schéma directeur ». Pour les bateaux à voile, seul le
schéma directeur est exigible. Le document sera distribué lors de l’AG.

Et puis, et puis … Le site Internet
N’oubliez pas d’aller régulièrement consulter le site internet de l’association
http://www.vieuxsafrans.com/
Vous pouvez l’enrichir avec vos photos, vos vidéos et vos textes en contactant
notre webmaster : vsa@vieuxsafrans.com ou avec l’onglet « contact » sur le site.
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