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NEWSLETTER – Mai 2017 

 

Bonjour à tous, 

 

Programme chargé pour cette « lettre d’information »; soyez au courant de tout ce qui 
concerne ce début de saison 2017. Prenez cinq minutes, installez-vous confortablement 
et..3…2….1…LISEZ ! 

 

Beau programme en vue pour cette fête qui doit être l’occasion de se retrouver, de se faire 
plaisir et de permettre aux habitants de la région de découvrir notre Club, notre Ecole de Voile, 
mais aussi d’autres activités sur le lac. La Fête se passe en trois mouvements 

 

ACTE I – DEFI CNPr SWISS DISABLED SAILING sur les NEO 495 – 10h00 à 12h00 

Une occasion à ne pas rater de découvrir le travail extraordinaire de 
Michel Darbre et de toute son équipe du Swiss Disabled Sailing. 

 

Dès 10h00 et jusqu’à 12h00 nous enverrons quelques manches 
amicales – devant les Abériaux, avec toute la flotte des Neo 495. 

 

Inscrivez-vous par mail (infocnpr@gmail.com Objet : Défi SDS) 

 

Les participants se verront offrir à l’issue des manches un apéro et une grillade ! 

 

ACTE II – ACTIVITES TOUT PUBLIC DE 14H00 à 18H00 (VOIR AFFICHE EN PIECE JOINTE) 

Durant tout l’après-midi, venez participer à nos ateliers et à ceux de nos partenaires : 

- Ecole de Voile CNPr : Cours d’initiation Optimist et RS Feva 
- SUP : Les paddles du CNPr sont arrivés, on vous les présente, vous les essayez et vous 

participez au défi chronométré ! 
- Association de Sauvegarde du Léman : Présentation et observation du monde 

microscopique du Léman. Atelier de dessins et d’origami pour les enfants ! 
- La Société des Petits Pêcheurs, section Nyon, vient nous montrer comment monter 

des lignes pour réussir une pêche miraculeuse. Ils distilleront aussi plein d’information 
sur la réglementation en vigueur et nous profiterons de les côtoyer à terre pour 

apprendre à bien les éviter 😉 sur l’eau ! 
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- Nos amis du Swiss Disabled Sailing nous présenterons leurs activités, leur support 
(NEO 495) et permettrons des initiations à ceux qui ont omis de participer au DEFI du 
matin ! 

- Nous aimerions donner la possibilité aux personnes qui n’ont pas la chance de naviguer 
de pouvoir sortir sur un bateau à voile. Si vous êtes disposés à offre cette 
opportunité n’hésitez à nous faire signe infocnpr@gmail.com 

- Last but not least : une cantine sera à votre disposition toute la journée et distribuera 
des boissons avec et sans alcool à prix modérés. 

 

ACTE III – APERO ET GRILLADES POUR NOS MEMBRES ET LES PARTENAIRES QUI 
NOUS ONT ACCOMPAGNES DURANT LA JOURNEE. 

Comme toute bonne journée qui s’achève, celle-ci sera ponctuée d’un apéro offert par le club 
dès 18h00. 

Dès 19h30 soirée grillades. Le Club offre la viande et s’occupera de maintenir la braise sur les 
grills…..vous vous chargerez de griller et d’amener un dessert pour que l’on puisse faire un 
beau buffet. Les boissons seront en vente sur place… 

Afin de faciliter l’organisation nous avons besoin que vous nous fassiez signe : 

Inscrivez-vous par mail (infocnpr@gmail.com Objet : Grillades soir) 

 

Et s’il pleut ? Aucune chance, tout est tombé cette semaine. Et si vraiment ? Bein nous 
installons une grande tente, nous mettons nos cirés et nous bravons le temps. 

 

 

* * * 

 

 

Cherchons bénévoles pour la fête du 1er août à Prangins 

Le Club nautique de Prangins participe activement à l'organisation du 1er août qui se tiendra 
aux Abériaux le mardi 1er août. 

Nous avons besoin de vous aux postes suivants: 

- montage des stands 10h00 - 13h00 mardi 1er août 

- service 18h00 - 21h00 / 21h00 - 24h00  (service = caisse, grill, boissons, nettoyage) 

- démontage des stands, rangement du matériel et nettoyage de la place 8h00-12h00 mercredi 
2 août 

 

Inscrivez-vous par mail en indiquant vos disponibilités (infocnpr@gmail.com Objet : 1er août) 

 

D’avance un grand merci pour votre participation qui contribue directement à la quote-part du 
CNPr au bénéfice de la manifestation ! 

* * * 
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Nous vous rappelons que les régates du mardi soir ont repris depuis deux semaines. Nous 
avons eu de magnifiques conditions cette semaine et elles seront encore plus belles mardi 
prochain. Si vous avez oublié de vous inscrire c’est par là (nouveau logiciel manage2sail): 

http://snny.ch/activites-adulte/regates/regates-du-mardi/ 

 

Comme chaque année deux départs sont programmés depuis Prangins (27 juin et 5 
septembre). Ces deux régates seront suivies d’un apéro offert par le Club ! 

 

Notez encore la semaine du soir de la SNNy du 19 au 23 juin. 

 

 

* * * 

DISPONIBLE DES LE SAMEDI 20 MAI 

 

On vous en a parlé, on vous l’a promis, ils sont là ! Tous 
beaux, tous neufs, les SUP Nidecker sont arrivés et sont 
d’ores et déjà chouchoutés par Tom Schut ! 

        Exemple à ne pas suivre !!!!! 

 

Voilà comment faire pour pouvoir en profiter en tant que membre du CNPr : 

 

1. Sur www.cnpr.ch vous trouvez un lien pour accéder à un formulaire en ligne : 

https://cnprangins.wufoo.eu/forms/r1ddmf440bjtbbk/ 
Vous remplissez le formulaire, prenez connaissance et approuvez les conditions 
de location. 

2. Nous vérifions vos données et la disponibilité du matériel à la date demandée 

3. Nous vous envoyons une confirmation avec le numéro du cadenas ouvrant la 
porte de la voilerie (à côté du garage qui contient notre matériel). 

4. Vous prenez possession du matériel attribué, REFERMEZ LA PORTE ET LE 
CADENAS, et vous êtes prêt pour votre sortie en paddle au départ de la plage 
située devant le restaurant (et pas dans le port). 

 

Nous vous souhaitons d’excellents moments avec ce matériel et vous demandons d’en prendre 

au moins autant soin que si c’était le vôtre 😉. 

 

* * * 
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Afin d’animer les cours de voiles et d’occuper les journées pluvieuses (si si ça arrive) par des 
diffusions didactiques nous recherchons un écran plat pour l’Ecole de Voile. 

Celui-ci n’a pas besoin d’être de dernière génération, mais outre de fonctionner il doit être 
doté d’une entre hdmi. 

Si vous possédez un tel objet et êtes prêt à le céder au Club, merci de vous annoncer par 
email. 

 

 infocnpr@gmail.com Objet : Ecran plat 

 

 

 

* * * 

 

 

 

• On aime ou pas, mais l’AMERICAS CUP, exilée au Bermudes commence dans deux 
semaines. Il y a une app sympa (au moins pour les vidéos) sur l’APP STORE et GOOGLE 
PLAY 

• On aime ou pas, mais n’oubliez de payer vos cotisations !!!!!! Le tableau des cotisations 
et l’IBAN se trouvent en pièce jointe. 

• On aime la Translémanique en solitaire. 2-3 septembre prochain (c’est vrai nous on 
sera à la Fête au Village à Prangins). Nouveau parcours avec bouée au large du Vieux-
Rhône ! www.syztranslemanique.ch. 

• On aime « L’aventure au bout du rêve » le film du Vendée Globe d’Alan Roura. 
Projection le 1er juin à Nyon. http://alanroura.com/index.php/les-actualites 

• On aime les réductions pour les CNPr sur les tarifs de location de www.gb-waypoint.ch 
• On aime le lac, la voile, les Abériaux, le CNPR mais tout ça vous le savez déjà ! 

 

 

 

Bonne saison à tous et à très bientôt. 

 

 

 

       Jacques Merlotti   
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