Chers Membres,

Dans quelques semaines, nos activités hivernales céderont la place à celle lacustres et ce n’est pas pour nous
déplaire ! Nous vous souhaitons une aussi belle saison que la neige tombée cette hiver dans notre pays !

Ci-dessous un point de situation et d’information en 7 manœuvres ;

1. Mardi 27 février – dès 19h – Invitation à la patinoire de Nyon
Le Club vous invite à passer une soirée conviviale sur la glace puis dans la buvette du HC Nyon. Annoncez-vous, il
nous reste encore de la place ! infocnpr@gmail.com. Conjoints et enfants bienvenus !

2. 22 mars – 18h30 – Assemblée Générale
A cette occasion nous reviendrons sur notre magnifique saison 2017 ainsi que sur les projets 2018. L’ordre du jour
pour confirmation de participation et inscription au repas suivront la semaine prochaine.

3. 27 & 28 mai – Régate Juniors « Coupe des Abériaux »
Le comité d’organisation, mené par Harold Syfrig, borde toutes les ficelles afin d’organiser une superbe fête afin de
mettre le Club en valeur. Offrez à cette manifestation de votre temps afin de contribuer à la vie de votre Club.
Des personnes sont recherchées pour accueillir et diriger les gens aux parkings, tenir la buvette ou encore sur
l’eau ! Informations et inscription directement auprès d’Harold ; hsyfrig@gmail.com - 078 775 93 83

4. 14 & 28 avril – Grue réservée pour les membres
Lors de ces deux samedis, nous vous avons réservé la grue toute la journée. Nous vous invitons à vous annoncer à
infocnpr@gmail.com et de mentionner l’heure à laquelle vous souhaitez mettre votre embarcation à l’eau.

5. Saison 2018 – Planning de l’Ecole de voile
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les cours de voile Junior que nous proposons cette année est disponible
sur notre site internet. Nous continuons et renforçons la collaboration avec l’école de voile de la Société Nautique
de Nyon. Grâce à notre offre, nous souhaitons accueillir et transmettre notre passion à un maximum de jeunes
de la région, n’hésitez donc pas à parler de nos cours autour de vous !
6. 13 – 20 octobre – Croisière au départ d’Hyères
Cette année le club vous propose une croisière « sportive » sur un bateau rapide, amusant et facile. Comme
base de départ nous avons choisi Hyères, à environ 5 heures de route. C’est aussi et surtout dans une région
riche en îles, criques et patelins agréables. Pour ne citer que quelques noms tels que les îles de Port Cros,
Porquerolles, les Embiez, les calanques de Cassis, St-Tropez et bien d’autres endroit. Le bateau, un « Pogo
12.50 », comprend 3 cabines de 2 couchettes soit une croisière pour un équipage de 6 personnes.
7. Nouveau logo du Club – Suite de la création
Nous avons reçu peu de retour de votre part, nous allons mandater un graphiste en lui mettant à disposition vos
idées, les logos en notre possession ainsi qu’un texte résumant notre philosophie. Nous espérons pouvoir vous
présenter le nouveau logo lors de notre Fête du Club qui aura lieu cette année le 23 juin.

Pour le Comité du CNPr,
Marius

