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EDITO

Le Comité vous souhaite un

Joyeux Noël
et vous adresse, ainsi qu’à vos proches, ses

meilleurs vœux pour 2021.
Que cette prochaine année nous permette
de renaviguer ensemble comme avant.

Résultats Challenges des Rubans
en page 2

Ca s’est passé …. Le 25 décembre 2011
Un père Noel SRVA dans le grand
sud !
Qui aurait cru que le Père Noel de la SRVA distribuerait ses cadeaux
dans le grand sud ?
Pas de renne ni de charriot, juste un catamaran de 40 mètres de long,
13 mètres de large, 450 m2 de grand-voile. Loïck Peyron et ses treize
marins commencent un grand tour
Suite page 3

Chères amies, chers amis,
Triste fin de saison : dernières régates annulées, AG reportée, pas de possibilité de
se rassembler, …
Comme annoncé par mail, le comité 2020
est prolongé jusqu’au 6 février 2021, le
jour de l’assemblée générale. 4 sortants et
4 actes de candidature sont validés : Triquet Thibault, Mercier Emile, Mercier
Francis et moi-même. Thibault, futur petit
nouveau du comité, a été coopté. Nos
réunions comités se font par Visio conférence et cela prend autant de temps
qu’au club !
Le bilan financier est quasiment terminé :
ce ne sera pas celui de l’année précédente
mais les comptes sont dans le vert avec un
investissement fait en fin de saison (gilet
de l’école de voile, voiles pour les catas,
matériel pour remettre à niveau les optimists compétitions, …) !
Nous avons commencé à œuvrer pour la
saison 2021 : 10 optimists (bleu cette foisci) sont arrivés, les paddles sont commandés, ..., appel de cotisations aussi.
L’emplacement des mouillages et parking
ont été changés : les plans seront diffusés
après le 31 janvier.
L’actualité nautique en ce moment est le
Vendée Globe, virtuel pour un bon
nombre d’entre vous : n’oubliez pas vos
cirés.
Encore un grand MERCI à nos partenaires : MAIRIE d’ANNECY, ICADE, Banque
POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Région AUVERGNE RHONE ALPES, Département de la HAUTE SAVOIE, LIGUE VOILE
AUVERGNE RHONE ALPES, Comité Départemental HAUTE SAVOIE mais aussi un
grand Merci à tous les bénévoles pour
cette année compliquée.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
Continuez à prendre soin de vous et de
vos proches.
A suivre
Vincent BERTHET

ancrebleue@srva.info
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Suite de la page 1

du monde à bord du maxi Banque Populaire V à la quête du Trophée Jules
Vernes
Un atout : le licencié de la SRVA Xavier REVIL est barreur, avitailleur chef
de quart et … PERE NOËL ! Son expérience : équipe compétition de la
SRVA (ça c’est pas rien), Numéro 1 Mondial en Tornado, sélection française au JO de PEKIN, barreur du trimaran Foncia de
Michel Desjoyaux,
etc …
C’est le 25 décembre que la magie
opère. Xavier se
transforme en Père
Noel pour distribuer
des petits cadeaux à
plus de 30 nœuds. Il
terminera sa tournée par le gros cadeau collectif : record battu le 5 jan-

vier 2012 en à peine plus de 45 Jours !
Et une grande fête à la mairie et au club pour son retour, bien sur !
La SRVA au top sur toutes les mers !
Votre Historien,
Alain Dequ’eau du lac

en Février :
6 Février 2021 :
Assemblée Générale

C'est le numéro 12 de
l’Ancre Bleue 2.0;
un an déjà.
En Janvier, espérons le, nous célébrerons tous ensemble au foyer le premier anniversaire de ce journal.
Deux personnes, Dominique Rosset et
Peter Delohen, ont décidé de venir
renforcer l’équipe en 2021. Le journal
ne pourra que se développer.

Longue vie à
l’Ancre Bleue!

Le mois prochain nous ferons le point sur la
position des participants de la SRV Annecy
au Vendée Globe 2020.

Et prenons tous soin de nous et de nos proches.

Prochaine parution de l'Ancre Bleue : aux alentours du 15 Janvier 2021
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 validé 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
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