Bien Chers(es) membres et Amis(ies) du CVVT
Notre traditionnelle Assemblée Générale étant toujours agendée en novembre, je débute ma présidence par la
saison d’hiver, ce qui ne veut pas dire que le club hiberne… bien au contraire votre comité travaille d’ores et
déjà à la préparation de la future saison d’été.
J’en profite d’ailleurs pour vous rappeler qu’un club ne peut vivre que grâce à ses membres et par
conséquent au bénévolat… ça fait un peu cliché, mais celui-ci ne peut pas fonctionner autrement, alors
n’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer une idée d’animation ou votre aide lors de l’une de nos
manifestations.
Cette future année devrait être celle où nous verrons l’installation de notre couvert tant attendu, la Fête des
Vignerons avec une régate dédiée à celle-ci que nous organiserons le week-end des Vieux Bateaux, notre
semaine du soir ainsi que nos traditionnelles régates au programme chaque année.
On pourra compter sur nos juniors pour nous représenter en Suisse et dans le monde en Optimist, RS Feva,
Laser, 420 et quillard, je leur transmets tout nos encouragements pour cette future saison.
Je n’oublie pas non plus d’encourager tous les équipages de notre club qui participent aux diverses régates
lémaniques en portant fièrement nos couleurs… que peut-on espérer… une nouvelle victoire au Bol d’Or de
François Thorens et son équipage? Moi j’y crois!
L’équipe de l’école de voile et sa cheffe de base Brigitte seront comme à leur habitude prêts à accueillir au
printemps tous les jeunes désirant apprendre ou se perfectionner dans notre magnifique sport qui est la voile.
Comme annoncé lors de l’AG, deux nouveaux catamarans ont été commandés et arriveront pour le début de
saison.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter au nom du comité du CVVT un bel hiver, de belles Fêtes de Noël
ainsi que nos Meilleurs Voeux pour cette nouvelle année qui, je l’espère, sera ventée et ensoleillée.
Avec mes amicales salutations.
David Bugnon

