Chères amies navigatrices, chers amis navigateurs !

Le mois de décembre n’est pas le plus dynamique en termes d’activités sur l’eau dans notre région.
Pourtant, nous souhaitons vous partager les 5 points suivants :
1. Soirée patinoire - mardi 27 février
Nous avons réservé la patinoire de Nyon la soirée du 27 février. Vous êtes invité dès 19h00 à venir
partager : la glace, un verre et une fondue. Le Club prend en charge : l’apéro ainsi que la fondue pour
chaque membre du club ! Enfants et partenaires sont également les bienvenues ! Nous vous invitons
à annoncer votre présence par mail ; infocnpr@gmail.com.
2. Assemblée Générale Ordinaire – 22 mars 2018
Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemble générale du Club qui se tiendra, comme à son
habitude, au restaurant des Abériaux. L’assemblée commencera à 18h30. Vous recevrez courant
février un mail avec l’ordre du jour ainsi que l’inscription pour le repas qui suivra.

3. « Coupe des Abériaux », 1ère du nom – 27 & 28 mai 2018
Le Club Nautique de Prangins organisera une manche multi-séries du championnat ACVL juniors l’an
prochain, les 26 & 27 mai 2018. Nous allons accueillir à cette occasion une centaine de jeunes sur
notre site des Abériaux, regroupés en 5 séries dont environ 70 optimists, ce qui promet un peu
d’animation sur la ligne de départ. Ceci est une excellente occasion pour notre club et s’inscrit dans
le développement de notre mouvement junior essentiel à la bonne vie du club. La société nautique
de Nyon nous aidera également en nous mettant du matériel à disposition, mais nous avons besoin
de bras pour assurer le bon déroulement de cette manifestation. Nous avons déjà quelques
volontaires que nous remercions, mais avons notamment encore besoin de bénévoles pour les tâches
suivantes :
• 2-4 personnes avec permis moteur et des bras musclés pour prendre en charge un des 2 bateaux
pose-bouées (dont 1 équipé d’un guindeau, premiers arrivés premiers servis)
• Encore 3-4 personnes pour le bateau start, pour officier sous la houlette de Tom qui gérera les
procédures de départ
• 2-3 personnes pour l’accueil des participants, gestion des inscriptions, mise en place de la table des
prix & de l’apéro de clôture.
• 2-3 personnes avec leur propre bateau pour promener les parents qui le désirent sur le plan d’eau.
Merci aux personnes intéressées de bien vouloir contacter Harold (hsyfrig@gmail.com - 078 775 9383)
pour plus d’informations.
4. Adaptation procédure coups de vents fort – Dès 15.11.2017
Comme vous pourrez le consulter en détail dans l’annexe, MétéoSuisse nous informe qu’une adaptation
de la procédure et du dispositif des avertissements des coups de vents à pris effet. Celle-ci concerne
les lacs Léman, Neuchâtel, Bienne et Morat. Pour être bref et sous réserve de situations
extraordinaires, un début de forte bise ou de sud-ouest, sera signalé par les feux pendant les 2
premières heures à la place de tourner 10 heures de temps.

5. Nouveau logo du Club – Mise au concours
Le comité souhaite introduire un nouveau logo pour la saison 2018. Ceci serait le 3ème de l’histoire du
club. Pour ce faire, nous sollicitons votre créativité ou celle de votre entourage. La possibilité de nous
faire parvenir dessins, croquis ou idées de ce qui représente le Club selon vous. Vous avez jusqu’au
1er février 2018 à l’adresse infocnpr@cnpr.ch. Passé ce délai, nous approcherons un graphiste avec
nos idées afin qu’il nous concrétise un logo.

Nous nous réjouissons de vous revoir au plus tard le mardi 27 février à la patinoire de Nyon.

Pour le Comité du CNPr,
Marius
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