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EDITO : 
 

Chers membres,  

Déjà la 2ème  édition de l’Ancre Bleue et beaucoup de re-
tours positifs nous ont été fait sur la 1ère.  : Merci. 
L’hiver est là (ou presque), certains bateaux naviguent  
sur le Lac par ces belles journées et  certains, les jeunes 
en dériveurs,  se préparent déjà pour la saison à venir. 
11 jeunes partent au stage d’entrainement de ligue à 
Saint Tropez la première semaine des vacances scolaires: 
bonne navigation. 
Le comité travaille et fait de longues réunions, pour pou-
voir lancer la saison et attribuer les places de parking et 
de mouillages. Petit rappel: il est impératif que les pro-
priétaires de bateaux fassent naviguer leur bateau (5x) et 
fassent leur action club: cela évitera toutes discussions  
et perte de temps pour l’attribution des mouillages et du 
parking. 
N’oubliez pas vos cotisations  avec votre certificat médi-
cal! 
Merci  et  à suivre… 
 

Bonne lecture.                                            Vincent 

La Crêpes Party! du 1er Février.  

C’était bien sympa.  
Presque 200 crêpes ont été faites et man-
gées par  une cinquantaine de membres.     
                                                    A refaire ! 
La crêpière est 
maintenant au 
club, il n’y a plus 
qu’a s’en servir.  
On pourra tenter 
une soirée bre-
tonne avec des 
galettes au Sarazin 
(avec , bien sur, du  
beurre dedans!!). 

Samedi 18/1 arrivée  
 

Non ce n’était pas pour nous! Lundi 
20/1 mise à l’eau de  l’Amiral 

Ancre Bleue 
Voici le n°2, bien d’autres vont suivre. Nous comptons sur vous 
pour nous fournir des informations, articles, photos qui pourraient 
intéresser l’ensemble des adhérents. N’oubliez pas d’utiliser 
l’adresse email de l’Ancre Bleue. 

 
 Ça démarre fort en 

Mars 2020 : 
  

  Samedi  7 Mars  
 Grand ménage annuel 
  Samedi  14 Mars  
 A.G. de reprise   
  Samedi 21 Mars  
 Soirée Couscous (réservé aux membres) 

  Dimanche 22 Mars  
 1ère régate : La Marmottine 

Permis bateau 
Vous en êtes où ? Vous l’avez ? 
Comme cela s’est fait déjà la SRV Annecy va réor-
ganiser une session (cours théorique et aide à la 
conduite) pour le passage du permis pour ceux 
que ça intéresse. 
Envoyez un email  (srva@srva.info) pour nous 
dire si vous désirez participer. 

Crédit Photo: SHOT CAPTURE PRODUCTIONS 
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Le planning du Foyer, les 
 «réjouissances» de la saison 

 

De début Mai à mi-septembre Pierre revient et nous aidera au 
foyer. Certainement du Jeudi au dimanche de 12h à 20h. 
__________________________________ 
Du 14 Février jusqu’à la fin de l’année le « Bar de la SRVA » 
sera ouvert tous les vendredis de 18h à 21h. *    
__________________________________ 
Les grands rendez-vous de la saison : 
Samedi 1 Février Soirée crêpes pour la Chandeleur 
Samedi   7 Mars Grand ménage de printemps ,  
   tous ensemble, tous ensemble!! 
Samedi 14 Mars A.G. de reprise à 17h, suivi d’un verre  
Samedi 21 Mars  Soirée Couscous *, (sur réservation) avant de 
   démarrer La  Marmottine le lendemain   
Samedi 4 Avril A déguster quelques Diots à l’occasion de la 
   Diot’s Cup * (sur réservation) 
Samedi 25 Avril A l’occasion de la Coupe de la Ville d’Annecy,   
   soirée BBQ * (sur réservation) 
  

Les  réjouissances de Mai seront définies  avec le programme 
des  3 grands événements. 
  
Samedi 20 Juin  Soirée BBQ *(sur réservation) 
  
Samedi 11 Juillet Soirée * Plancha libre pendant la Semaine  
   de la voile  
  
Samedi 5 Sept. Soirée * repas à définir (sur réservation) à  
   l’occasion du Lac d’argent 
  
Samedi 17 Oct. Soirée * repas à définir (sur réservation) à  
   l’occasion  de la Coupe du Président 
  

Samedi 14 Nov.  Soirée * raclette à définir (sur réservation) à  
   l’occasion de  la Coupe Dix Verres 
  

En plus de ces grands rendez-vous souvent calés sur les régates, 
nous pourrons organiser des apéros *, et mini-soirées* de fa-
çon plus improvisée. 
Toutes idées, suggestions seront les bienvenues. 

(email : foyer@srva.info) 
 

Toutes ces dates à réserver, seront complétées par d’autres, 
informelles * ou liées aux régates.   
Pour tous ces événements *, nous aurons besoin de vous, de 
votre présence, votre bonne humeur, mais également de votre 
aide pour l’organisation et le bon fonctionnement. Des tableaux 
vont être affichés au foyer pour vous inscrire comme bénévole. 
Des « Doodle » seront communiqués par email également pour 
vous inscrire comme  participant et comme  bénévole. 
 
Merci d’avance pour votre implication. 
Yves pour la commission Foyer 
 
(* réservées aux membres du club et leurs invités). 

RAPPEL : Remorques 
Nous sommes à la recherche des propriétaires 
des  remorques et bers non identifiés. Il est im-
pératif qu’ils, ou elles, soient marqués avec votre 
nom et place de parking. Merci de faire le néces-
saire avant que le ménage soit fait ! 
Merci de votre compréhension. 

La Commission Matériel 
Le bureau est en cours de peinture,  
Nous sommes dans une phase de demande 
d’offre  pour les investissements,  des VHF vien-
nent d’être livrées,… JMC a préparé les VHF du 
mouilleur et du bateau comité. 
Si vous pensez à du matériel important pour le 
club n’hésitez pas à le dire. 

Petit rappel à  
propos du grand 
Ménage de  
Printemps  
C’et notre club à tous alors, 
SVP, venez nombreux faire 
une beauté à notre « chez 
nous ».  
Nous n’avons pas d’ustensile 
pour tout le monde si vous pouviez apporter des 
balais, éponges, chiffons, etc… et votre bonne hu-
meur, bien sûr, suivi d’un apéro  vers 12H30 

Alors rendez-vous le 7 Mars à 9H 

Matériel d’occasion 
Nous allons lancer dans l’Ancre Bleue cette ru-
brique, vous pouvez donc envoyer par email, votre 
annonce elle paraitra dans le prochain numéro. 

Vous en êtes où du permis grue?    
Durant le mois de Mai il va y avoir beaucoup de 
mouvements, et beaucoup de grutages. Nous 
serons  nombreux a être sollicités pour  mettre 
ou sortir des bateaux de l’eau . Il est obligatoire 
d’avoir le « permis » pour le faire. Contactez 
Pierre G. si vous n’avez pas encore votre carte. 

L’Ancre Bleue     -  N°  2         Février 2020 
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La Commission Ecole de voile 

Nous lançons dès à présent la saison 2020 pour l'Ecole de Voile. 
L'Ecole de Sport n'est pas en reste et nous vous présenterons ici les 
nouveautés. 
Eva se prépare dès les vacances d'hiver pour entrer dans le 
cursus du monitorat afin de rejoindre nos rangs. 
Les offres d'emploi sont d'ores et déjà publiées sur le site de la FFV 
et dans des groupes Facebook dédiés. On se prépare à la réception 
des candidatures, aux entretiens et au recrutement. 
Les produits de l'école de voile resteront quasi à l'identique avec 
quelques petites nouveautés. 
Les 10 nouveaux  Paddle sont commandés et Pierre G. a déjà réalisé le 
portant: MERCI Pierre. 
Dès le mois de mai nous mettrons en place de nouveaux créneaux 
d'école de sport pour les plus petits jusqu'aux adultes. 
- Les petits pirates (5 à 7 ans) le mercredi matin. 
- L'Ecole De Sport Voile Radio Commandée à partir de 9 ans le mercre-
di après midi animée par Guy L. 
- le sport santé et le sport bien être les jeudis AM et les jeudis de 
18h00 à 20h00 
- l'Ecole De Sport habitable en "surprise" les vendredis de 18h00 à 
20h00 à partir de 16 ans et sans limite d'âge. 
Eric. 
 
Toute l'équipe reste à votre écoute et vous pouvez dès à présent trou-
ver les fiches d’inscription à l'accueil."  

Commission Régate 
Le planning des régates 2020 
est maintenant figé et dispo-
nible sur le site. Vous pouvez 
commencer à affuter vos ba-
teaux. Mais si on veut régater, il 
faut que nous partagions cha-
cun à notre tour, l’organisation 
de ces régates. Un Doodle va être disponible rapidement 
pour vous inscrire. Si chacun d’entre nous se rend dispo-
nible comme bénévole 1 journée sur l’ensemble de la sai-
son toutes les régates se dérouleront formidablement 
bien. 
 
Nous avons tous besoin de nous!!!    

M.A.J. des fichiers 
Vous le savez ou non, mais nous avons, 
pour des besoins informatiques, 2 fichiers 
adhérents dans lesquels des adresses email 
sont obsolètes ou fausses. C’est une raison 
pour laquelle certains ne reçoivent pas 
d’email. Regardez aussi  dans vos indési-
rables SPAM! Si certains mails sont dedans, 
il faut absolument que vous validiez le nom 
de domaine  @srva.info. 
Nous allons donc mettre à jour les fichiers. 
Pour cela vous allez recevoir un email vous 
demandant de nous envoyer, par email, 
votre nom et votre adresse email actuelle 
sur laquelle nous communiquons. Merci de 
jouer le jeu et de nous répondre. 

Championnats de France   
20-23 Mai 
Un responsable de la FFV va venir se rendre 
compte sur place des conditions du déroule-
ment de l’épreuve. Une équipe travaille sur 
ce sujet important qu’est ce championnat. 
Une réunion de présentation et d’appel aux 
bénévoles aura lieu courant Mars. 
La convention avec la FFV est en cours de 
relecture avant signature, l’avis de course 
est en cours de validité, le nombre de ba-
teaux participant sera de 90 pour des rai-
sons de sécurité. 
Du matériel, sera acheté et sera bien sûr 
réutilisable ensuite pour le club. Il reste une 
bricole à faire  : la logistique!! 
Pour le déroulement des épreuves des ba-
teaux à moteur sont nécessaires. Nous 
sommes donc à la recherche de quelques 
uns. Il en faudrait 5 (type Zodiac ouvert 
avec un moteur 4 temps de 50CV). Si vous 
en connaissez dites le au bureau, merci. 
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       A VENIR 
En Mars : 
 

Tous les vendredis soir : 
Le bar est ouvert de 18 à 21h * 
 

samedi 7 Mars   :   
Grand Ménage de printemps.  Venez 
nombreux dès 9h.  Et ça peut être festif ! 
 

Samedi 14 Mars : 
A.G. de reprise à 17h00 (important) 
 

Samedi 21 Mars : 
Soirée Club « couscous »* , sur réserva-
tion  
 

Dimanche 22 Mars : 
Régate La Marmottine  

 
 
EN AVRIL 
 
 

Samedi 25 -  Dimanche 26 Avril : 
Régate Coupe de la Ville d’Annecy 
 
Samedi 25 Avril : 
Soirée Club * , sur réservation  
 
(* réservées aux membres du club et leurs invités). 

 
 
 

Et les 4 grands week-ends de  
Mai 2020 
 
 

Solitaire de Printemps :   3 Mai 
 
Ducs de Nemours :   8 au 10 Mai 
 
Championnats de France : 20-23 Mai 
 
Voiles du Lac :    28 au 1 Juin   
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Prochaine parution de l'Ancre Bleue :  
lundi 16 Mars 2020 

Chaque commission du Comité est chargée d'alimenter tous les mois en information sur son activité.  
Tout adhérent qui souhaiterait apporter une information qui concernerait la vie du club, ou faire une recommandation, une précision, etc... 
pourra le faire en s'adressant aux rédacteurs par l'intermédiaire de l'adresse email. Le texte sera bien sûr vérifié par le bureau exécutif. 
 

Emails :   foyer@srva.info    ou    ancrebleue@srva.info           
Tél :         Yves 06.84.47.70.71,  Jean-Louis 06.81.46.15.84,   Jean-Michel 06.20.04.62.88 

ancrebleue@srva.info                 

Décès de  
Christian Rosset 
 
Christian a connu la SRA 
située à l’époque sur 
l’emplacement actuel de 
la piscine / piste cy-
clable / promenade, il 
était à la SRVA à sa créa-
tion en 1954 et a navigué 
sur différents voiliers. 
Les contraintes profes-
sionnelles l’ont empêché 
de naviguer pendant de 
nombreuses années et il est revenu à la voile à l’heure de la re-
traite, au tout début des années 90, d’abord sur dériveur (un X4) 
puis en star, d’abord sur Omble puis sur Timshell. 
 
Membre des Vieux Safrans, il y a rénové ses bateaux et y a amené , 
comme à la SRVA, sa bonne humeur et son extrême gentillesse. 
 
Depuis longtemps atteint par la  maladie, il trouvait un réconfort 
auprès des membres du club, sur place quand il le pouvait encore 
puis au téléphone… jusqu’à la fin en ce triste mois de janvier dans 
sa 90ème année (anniversaire fin avril). 


