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Les échos du ponton G :
numéro 4 décembre 2011

Edito : Bon, on est pas de bonne heure à sortir le numéro 4. On fait ce qu’on peut avec Thierry ! La saison 
exceptionnelle que nous venons de vivre nous laissera des souvenirs à tous. J’en profite pour vous souhaiter à vous 
et vos proches une excellente année 2012. 

La tempête semble s’annoncer dans un avenir proche. La passerons nous sans encombres ? La section me semble 
prête à l’affronter sereinement tout dépend de l’équipage qui fera l’effort d’embarquer et donc de vous ! Nous 
avons besoin d’adhérents, l’effort 2012 va être déployé vers la navigation plaisir, découverte, vie de club, 
croisières,….Embarquez donc !

Championnat de France 2011 : La victoire !

L’équipage champion de France Entreprises habitable 2011
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Le France a eu lieu en Grand Surprise du 8 au 11 septembre au Grau du Roy. L’équipage est composé de 6 équipiers :
- André LE BIVIC
- Gérard HERY
- Benoit LABOIS
- Sebastien METIVIER
- Thierry LECURU 
- Olivier MOREZ

Je tiens à souligner l’effort conséquent des Ets HECKMAN dont la dotation est égale à celle de l’établissement

Coupe Neptunium :

 Idem pour cette régate régate annuelle a eu lieu à La Rochelle en Grand Surprise du 6 au 9 octobre. Vainqueur l’an dernier pour la 

troisième fois consécutive, nous rééditons en 2011. Nous gagnons notre sélection pour le championnat de 
France 2012 et un chéque de 1000€ pour l’inscription au championnat de France 2012.

L’établissement nous apporte un soutien mais également insuffisant pour pouvoir participer, la SARL DAVODET a souhaité participer 
en tant que partenaire et équipier. Belle régate pour Jean Charles qui s’est fabriqué des souvenirs inoubliables !

Le reconfort après l’effort pour Jean Charles : petite sieste réparatrice lors d’une escale « mouclade » sur Oléron

Partenariats :

Les équipages tiennent à remercier l’établissement de la Hague ainsi que les partenaires du club pour leur soutien. Sans ces 
partenaires privés, il nous aurait été impossible d’envisager ces compétitions.

 L’établissement HECKMAN est partenaire financier de la section depuis deux ans et nous espèrons que cette fructueuse collaboration 
se poursuivra encore durant plusieurs années. Le spi d’Alarach a été financé par cette entreprise en 2010.
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Les entreprises DAVODET, PLANQUE et Alain DUREL sont également partenaires financiers. 

En fin de saison les partenaires ont été conviés à une cérémonie de présentation des résultats qui a fait l’objet d’un article dans la 
presse locale. Mr Jean Jacques DREHER, directeur de l’établissement et marin lui-même, était parmi les invités.

Le bureau de la section en profite pour remercier chaleuresement le Club Nautique Cherbourgeois pour le prêt de sa salle de réception.
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Assemblée générale 2011 :
Elle s’est déroulée au complexe sportif de Nouainville.

- Rapport moraux et financiers adoptés à l’unanimité : disponible au local de l’AS au Bt social
- Elections du bureau :

 Olivier MOREZ
 Gérard HERY
 Sebastien METIVIER
 Thierry SAMSON
 Patrick GANTOIS
 André LE BIVIC

Démissionnaires : Benoît LABOIS et Eric HIGINNEN (ne souhaitent pas se représenter).

Christophe LEOTE nous a présenté son bateau lors de l’AG ainsi que ses projets pour 2012.

Une première  réunion de bureau à permis d’attribuer les différents postes entre les différents membres du bureau
- André LE BIVIC Président
- Olivier MOREZ Trésorier
- Gérard HERY Responsable Thélème, relations sponsors
- Patrick GANTOIS Responsable Alarach, trésorier adjoint
- Sebastien METIVIER Organisation des logistiques régate
- Thierry SAMSON Secrétaire

On en parlé lors de l’AG…..

Sorties découverte 2012 : co

Patrick GANTOIS propose à partir du printemps des sorties découverte le samedi ou à la carte. N’hésitez pas à le contacter ou à lui 
donner un coup de main directement au 06 0406 92 68

Deux « stages » validation skipper sont au programme :
- 28/29 avril avec Seb et Gérard
- 22/23 septembre avec DD etOlivier
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Un appel est lancé aux skippers de la section pour proposer des dates de disponiblité le plus tôt possible pour toutes sortes de sorties 
ou de besoins en équipiers, ceci afin que le bureau puisse proposer un calendrier prévisionnel cohérent aux adhérents.

Prendre contact avec T. SAMSON ou A. LE BIVIC par mail ou téléphone pour l’organisation et le blocage des dates.

De nombreueses sorties « découverte » ont eu lieu en mai et juin tous les jeudi et devant le succès rencontré, l’expérience sera 
poursuivie en 2012. Parlez en donc autour de vous ! La première sortie aura lieu au printemps.

Des skippers volontaires et bénévoles sont également invités à programmer un jeudi soir » d’ encadrement » d’ici à septembre et d’en 
faire part le plus tôt possible à Thierry ou André.

Le forfait de 6 sorties pour 5 payées est toujours en vigueur. Des habilitations peuvent être délivrées en fonction du niveau et de 
l’expérience des équipiers. André va mettre au point un « livret du marin » pour noter les expériences vécues et les « acquis » ; celui-çi 
propriété de l’adhérent sera renseigné par le skipper.

Programme croisières 2012

Il a été proposé le principe de baser Thélème en Bretagne sud pour le début de saison soit de fin avril à fin juin. Reste à trouver les 
adhérents intéressés. Les équipiers et skippers intéressés par ce projet peuvent se signaler à Thierry : dates, équipages, lieu….Une 
réunion peu être organisée au besoin.

André LE BIVIC souhaite monter un équipage descendant durant les semaines 18 et 19 ou 19/20.

Tarifs 2012

Ils restent inchangés.  Il a été décidé que les invités paient le tarif « invité » même s’ils prennent leur adhésion dans le courant de 
l’année. La facturation va être réalisée d’une autre façon en 2012 : deux raisons à cela, le « braquage » de la cabane et le fait d’y 
laisser de l’argent, les chéques vacances ou le liquide peuvent être utilisé par n’importe qui. Olivier MOREZ étudie une solution qui 
puisse satisfaire tout le monde.

Hivernages 2012

Merci à ceux et celles qui ont pu participer cette année. La seconde couche de 
peinture a été réalisée sur le cabane. Gérard et Patrick gérent la location des bers ainsi que les grutages des bateaux. Comme 
d’habitude, nous allons tenter de réaliser les antifouling en deux semaines. Il serait également bien de nettoyer les coques qui 
commencent à jaunir

Les relations avec les élus:
Le budget 2010/2011 va être prochainement présenté aux élus. Une demande d’investissement va être demandée pour remplacer le 
gréement dormant du mat : barres de flèches, haubans,…Ce matériel a maintenant 11 ans et plus de 200 000 miles. Il en va de la 
sécurité du bateau !

Une nouvelle fois, une aide pour participer à la Neptunium (Intercentre CEA et AREVA) et au championnat de France 2012 va être 
sollicitée. A noter que les élus n’ont jamais abondé à nos demandes malgré nos brillants résultats.

Les résultats de ces salariés sont pourtant excellents puisque nous sommes les Champions de France 2011.

Licence : Les élus ont enfin voté le remboursement des licences prises dans les clubs de l’AS. Normal, cette somme est 

intégralement reversée à la fédération. En 2012, le prix de la licence est de 48,50 €. (+0,50 €).
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Rallye :
Aucune date définie à ce jour

Tour des Ports 2012

Même si Thélème descend en Bretagne sud pour mai et juin, il devarit être rentré pour le Tour qui démarre cette année de St Vast. 
Les étapes sont  les suivantes :

Reste à trouver l’équipage…..

Qu’on se le dise : Les sociétés partenaires de la section l’an dernier  apprécie notre présence locale, il est donc important pour le club 
d’être présent. Plusieurs d’entres eux devraient nous renouveller leur confiance en 2012.

Pour l’anecdote, vous vous souvenez que nous avions dû abandonner sur casse de la pièce qui permet d’arrimer l’étai sur le mat. La 
réparation a finalement couté 4000 € dont 1000, assumé par la section, pour vétusté sur le matériel.

Site de la section et planning :

Ca roule, ca tourne. Olivier l’a étayé…On vous y attend !

NOUVEAU : Vous pourrez notamment y voir un film, très chaud, réalisé lors de la Neptu 2011au départ de la manche puis sous le pont 
de l’île de Ré avec l’équipage de la Hague ! Comme si vous y étiez !

Voile radiocommandée
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Bonjour,
Pour l’équipe VRCiste de l’AS AREVA la saison 2011 vient de finir avec un bilan
correct :
11 régates de courues avec 2 podium et une 8ème place au classement national de la
série pour Christophe et 8 régates courues pour Marcel avec une 43ème place au
classement national sur 157 coureurs classés.
Nos deux représentants ont donc leur qualification en poche pour le championnat de
France 2012 qui se déroulera du 17au 20 mai 2012 à Brest au port du moulin blanc.
Maintenant l’heure est au carénage et à l’optimisation des bateaux afin d’essayer de
décrocher un sésame pour le championnat du monde 2012 qui aura lieu en France, à
Ploërmel fin octobre. La bataille s’annonce difficile mais ce sera une bonne
préparation pour contrer l’armada anglaise annoncée.

Christophe Leote

Cabane :
La fenêtre est enfin remplcée grâce aux talents de bricoleurs de Gérard. Passez donc un vendredi soir, s’il y a de la lumière. Gérard 
s’en occupe


