
            

 

10 DÉCEMBRE 2019 

Chers membres, chers amis, chers lecteurs,

Nous avons le plaisir de vous adresser la newsletter réactualisée de l'association d'entraide
"Les Vieux Safrans d'Annecy".

Vous y trouverez tous les deux mois les informations sur son actualité récente qui vous
permettront de rester en contact régulièrement avec l'ensemble des membres, leurs projets et

leurs réalisations. 

N'hésitez pas à nous transmettre les informations qui vous semblent intéressantes pour tous.

Cette nouvelle formule vous appartient comme il vous appartient de la faire vivre.

______________

                                                           

RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 NOVEMBRE 2019



 

Élection des membres du Conseil d'Administration

Président : Jacques GASSIOT-TALABOT

Vice-Président : Jean-Claude PERRIER

Trésorière : Chantal GERLIER

Secrétaire : Patrick FRIOCOURT

Responsables atelier : Roger QUENET assisté de Jacques GASSIOT, 

Jean-Pierre Lacombe et Jean-Claude PERRIER.

Coordination : Christian Demangeat

Communication et Événementiel : Jean-François CHARRIÈRE, Marc MESLE,
Thibault PRÊTRE

___________________



Le rapport d'activité fut conté comme il est d'usage par Roger
Quenet. Chacun a pu apprécier sa faconde et sa bienveillance habilement
proportionnée. Toujours un grand moment auquel il est utile de bien se

préparer pour réussir son projet...vous avez douze mois !

___________________

 LE MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres des Vieux Safrans,

" L'AG du 30 novembre dernier a vu ma réélection à la Présidence de
notre association. J'en suis très honoré et vous remercie de votre
grande participation. L'année 2019 s'achève sur un bilan des plus

appréciable, les VSA s'étant notamment illustrés par lacs, rivières et
océans. Je vous souhaite de belles et heureuses fêtes.

Que 2020 soit une année faste en amitié partagée et entraide pour
toutes nos réalisations.

Je compte sur vous. Bon vent à tous"

___________________

 Un déjeuner rassemblant quelques 70 membres et sympathisants fut
ensuite partagé pour prolonger des échanges passionnés à propos des
bateaux, du vent et du lac, du bois, des voiles et de l'amitié. Un
délicieux menu du jour préparé par qui vous savez...évidemment : boeuf
bourguignon sur lit de polenta à l'emmenthal, tomme des Bauges et tarte
feuilletée aux pommes tranchées fines saupoudrées de cannelle. Merci de
votre présence. 

 

REVUE DES BATEAUX EN COURS DE



RESTAURATION
 

HIPPOCAMPE à Marc Melse (15 m SNS-SUI82-1952)

Époxification des oeuvres vives

Réalisation d'un pont lamellé en pin d'Oregon

Peinture et vernis

Remontage de l'accastillage

Entretien du gréement courant et dormant

Mise à l'eau en mai 2020

ATHOS à Roger Quenet (Star)



Finition du pont lamellé en pin d'Oregon

Réalisation d'un gréément aurique

Mise à l'eau en mai 2020

WITCH à Pierre Chamoux (Canot automobile-1961)

Motorisation

Pare-brise

Sellerie



Potence ski nautique

Mise à l'eau en avril 2020

SIROCCO à Daniel Vernin (Canot automobile - 1940) 

Réfection du pont et du tableau arrière

Sellerie

Vernis

REVUE DES BATEAUX EN COURS D'ENTRETIEN
 

ALCOFRYBAS à Jacques Gassiot et Jean-Claude Perrier (Monotype de
Chatou-1911)



Modifications et entretien du gréement courant et dormant

FICELLE à Jean-François Charrière (Aile FRA266-1947)

Réparation de la ralingue de bôme,



Contrôle d'un léger jeu dans la barre

Contrôle de la stabilité des barres de flèche,

Contrôle du calage du mât dans l'emplanture.

BABY BLUE à Christian Demangeat (Dragon FRA314-1989)

Divers petits travaux habituels

DANIELA à Roger Quenet (Requin FRA431-1972)



Préparation mise à l'eau 

JOHNNY III (Requin FRA461-1974) 

Divers moyens travaux 

THOR à Pierre-Antoine Carouge (Requin FRA445-1969)



Emménagements intérieurs 

DRAGON à Roger Quenet (Requin FRA499-2018)

Réparation coque bâbord

SLIM à Antoine Pêcheur (Requin FRA121-1949)



FELOUKA à Olivier Purroy (Requin)

Réfection du pont

Peinture et vernis

JIPE à Thibaut Prêtre (Requin FRA476-1986)



Vernis liston, roof, fougères, hiloires et mains courantes  

COCORICO à Christian Haase (Cotre de Carantec-1955)

Réfection de la coque

SIROCCO à Stéphane Naudet (Corsaire)



Peinture et vernis

EOLE à Laurence et Alain Gantier (Corsaire 10407-1958)

Puits de dérive, peinture et vernis

AVEL MAD II à Jacques Dauteuille (Bélouga FRA70-1952)



Puits de dérive, capot arrière, vernis et antifouling

APSARA à Pascal Lebfèvre (Canot breton de 1959)

Rénovation complète

JOËLLE, la petite prame jaune(1955)à Jacques Gassiot



CONSTANTIN à Roger Quenet (Chantier Kirié 1960)

Révision motorisation

BOESCH competition 510 à Jean-Pierre Martinetti



Tableau arrière

_____________________________________________

 

RAPPEL DES RÈGLES ET AUTRES RECOMMANDATIONS

 

À votre arrivée : merci de signer le cahier de présence à la date du
jour.

Protégeons-nous : les aspirations doivent être systématiquement
branchées sur les outils qui font poussières ou copeaux, pour plus de

confort et de propreté.

Protégez-vous : casque anti bruit, lunettes, masques et gants sont
indispensables pendant la rénovation d’un bateau. 



Protégeons l'atelier, notre bien commun : 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.

 

TÉMOIGNAGES
 

   

*De la part d'Arnaud Thieck, ancien propriétaire de THOR, adressé à Pierre-Antoine
Carouge :

"Thor est superbe. Il ne restait qu'un ensemble de formes soutenues par leur noble
mémoire. Prodigieux ! Bravo ! Merci."

*De la part de Gilles Govin, secrétaire de l'Aile Class, à propos de FICELLE :

"Superbe restauration, bravo les gars".

*De la part de Jean-Claude Degrémont, Président de l'Aile Class :

"Bienvenue à FICELLE dans la famille, magnifique travail, bravo aux VSA"  

_________________________

 

LE GRAND RENDEZ-VOUS : LES VOILES DU LAC



2020
 

Les Vieux Safrans sont très honorés d'accueillir du vendredi 29 mai au
lundi 1er juin 2020 un grand rassemblement de voiliers classiques. Ce
dernier est incrit au Challenge de la Voile Légère Classique placé sous
l'égide du Yacht Club de France. Pendant quatre jours, les Vieux
Safrans et la Société des Régates à Voile d'Annecy recevront près de
cinquante voiliers venus de toute la France pour nous
émerveiller. Découverte du lac en flotille, deux jours de régates,
conférences, concerts, exposition et gastronomie combleront nos hôtes
ainsi que familles, visiteurs et amis. Première des quatre épreuves du
CHALLENGE DE LA VOILE LÉGÈRE CLASSIQUE, placé sous l'égide du YACHT
CLUB DE FRANCE, cet événement ouvrira la saison 2020 en fanfare dans
nos eaux. Une commission dédiée travaille déjà à en faire une très



sportive et amicale rencontre.

Le programme sera présenté dans la Newsletter du 10 février 2020 ainsi
qu'un appel à bénévoles.

 

PORTES OUVERTES
 

   

La journée "Portes Ouvertes" 2020 devrait avoir lieu le 5 avril 2020
(date à confirmer)

 

DÉPLACEMENTS et BELLES RENCONTRES
 

Yacht Club de l'Odet (Bénodet) : "Les Rendez-vous de la Belle
Plaisance"



L'Aile FICELLE et le Monotype de CHATOU se sont déplacés à Bénodet du
27 au 30 juin pour participer au rendez-vous annuel de la Belle
Plaisance. 80 bateaux étaient inscrits autour du légendaire PEN DUICK I
pour de magnifiques régates. Les régates furent ventées et âprement
disputées. L'accueil du Yacht Club de l'Odet (YCO) fut à la hauteur de
sa réputation. Les équipages se souviendront longtemps d'un dîner
autour 200 kilos de langoustines sur la rive gauche de l'Odet, à
quelques encablures de la résidence d'Éric Tabarly.

__________

Cercle de la Voile de Paris (Les Mureaux) : "La Coupe des
Légendes"

 

Le Star TIKI, le Monotype de Chatou ALCOFRIBAS, l’Aile FICELLE et le
Sharpie VICTOIRE ont participé à la Coupe des Légendes qui s’est
déroulée les 19 et 20 octobre au Cercle de la Voile de Paris (CVP),
plus ancien club de voile de France et voisin du Yacht Club d'Île de



France. Le soleil et le vent se sont fait bien timides mais l’ambiance
fut très chaleureuse, comme toujours sur les berges Seine. Trois
manches ont été courues sur le bassin olympique de la Voile pour les
Jeux Olympiques de Paris en 1924.

 

NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES
 

SVB Marine (Allemagne) : toutes fournitures yachting

Toplicht (Allemagne) : toutes fournitures yachting

Camet SARL (Annecy) : matériel travail du bois et abrasifs

Chavanel SAS (Sales-Rumilly) : fournitures et mécanique remorques

Tout Faire Matériaux (Rumilly) : produits de bricolage et entretien

Atelier de la Voile (Aix-les Bains): conseils, voilerie et
accastillage 

Auto-Color (Annecy): abrasifs à l'eau, rubans de masquage 

DST (Meythet): visserie, boulonneries, tiges filetées inox A4 

Ma Plaque Inox.com (Internet)

Les Inoxydables.com (Internet)

Delieutraz Sellerie (Villaz) : bâches, tauds

Sicomin (Martigues) : résines et colles époxy

Resoltech (Rousset) : résines et colles époxy

Aucun accord contractuel ne lie ces entrepises à notre association en matière d'offre commerciale.

Néanmoins, vous pouvez à l'occasion d'une commande, vous recommander des Vieux Safrans d'Annecy

et donner l'adresse de l'association pour vos livraisons.

________________________

Pierre GUILLEMOT, alias "l'Amiral", responsable brevet de grutier du
Grand Annecy, propose :

- le tournage de tous métaux d'un diamètre maximum de 120 mm.

- fraisage d'une surfage maximum de 150 mm sur tous métaux.

 



Contact . 06 82 84 45 05

 

GRAND NETTOYAGE, PEINTURE ET RANGEMENT
 

Du sol au plafond

de l'atelier au restaurant ! 

 



27 bateaux, 23 mâts nettoyés, rangés et étiquettés

 

PETITS POTINS ET AUTRES INDISCRÉTIONS
 

Le 14 novembre, nous avons fêté les 73 ans de Roger qui, comme
d'habitude, nous a régalé d'un merveilleux déjeuner. Le plateau de

fromages à roulettes présentait de nombreux objets de haute valeur, peu
de tomme et pas de reblochon pour une fois, mais fut servi par le
maître du jour avec beaucoup de gentillesse pour le bonheur de ses

amis.

 



Lors de leur déjeuner du 29 octobre dernier les membres présents,
considérant que le traditionnel Biscuit de Savoie était un peu sec par
rapport au Baba au Rhum, ont élaboré sous la conduite de Roger Quenet,
la recette du Biscuit de Savoie à l'Armagnac : il s'agit simplement
d'imbiber largement le gâteau de la précieuse eau-de-vie gasconne et de
partager..., bien sûr.

Nous comptons sur votre imagination et votre expérience pour nous faire
part de vos découvertes culinaires d'intérêt patrimonial.

Merci d'avance.

_________________

 

Pierre Chamoux, notre voisin d'atelier, sculpteur et ami,

travaille actuellement sur une collection végétale intitulée :

" Porte-plumes sur Porte-feuilles ".



Les racines de ses arbres nus sont représentées par un livre vernis,
les troncs et branches sont blanches ou brunes et ses jolis petits

oiseaux faits de plumes d'érable et aiguilles d'acacia.

_______________________

Quoi de neuf sur les réseaux sociaux ?              
           

 

"Les Vieux Safrans d'Annecy, association d'entraide"

de 600 à 750 personnes touchées mensuellement.



 Le groupe public "Les Vieux Safrans d'Annecy"

compte 101 membres.

Vous pouvez faire la demande pour votre adhésion.

  Page "Les Voiles du Lac 2020"

 

et la toute dernière page publiée par Roger Quenet :

"Les Aventures des Requin du lac" qui rencontre d'ores et déjà un franc
succès.

___________

Si un expert d'INSTAGRAM désire ouvrir un compte au nom des Vieux
Safrans d'Annecy, il peut le proposer par mail au Comité à l'adresse

suivante

vsa@vsa.fr

et sa proposition sera étudiée.

Il sera informé personnellement de la décision prise collégialement.

____________

Couleur sepia



LANCELOT 6m ji sur le Lac Léman en 1961 avec son équipage de quatre
cousins alors âgés de quatorze ans. Jean-François Charrière.

Merci de nous adresser vos photos et commentaires...

 

Ne manquez pas la newsletter du 10 février 2020 

et surtout, bonnes fêtes de fin d'année
              

 

       

Les Vieux Safrans d'Annecy

715 route de Saint Félix

ZA Rumilly sud – sur le site du Pôle Excelence Bois

74150 Rumilly

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

http://www.vieuxsafrans.com/



vsa@vieuxsafrans.com

 

                                                                       

 


