
1 

 

 

Newsletter n°50 – 10/03/15 

 

 

LE CVP A LA TELEVISION !! 

 

Rappelez-vous, c’était il y a 10 mois. 
Une équipe de télévision nous avait rendu visite le dimanche 18 mai 2014 

 

 
 

Il s’agissait d’un tournage organisé pour l’émission de France 3 « Des racines et des Ailes », 

au cours de laquelle un parcours tout au long de la Seine permet aux téléspectateurs de 

découvrir les charmes cachés de l’Île de France. 

 

Notre Cercle s’y trouve mis en valeur, grâce à son histoire et son patrimoine. Plusieurs heures 

de tournage, plusieurs mois de travail et de montage, sans doute pour quelques minutes sur le 

CVP au final. Mais des minutes de qualité qui profiteront au CVP.  

 

L’émission sera diffusée, sauf contrordre de dernière minute, 

le MERCREDI 1
er

 AVRIL 2015 dans la soirée sur France 3. 

Branchez votre téléviseur, prévenez votre famille et tous vos amis, préparez vos graveurs et 

autres magnétoscopes et installez-vous dans vos fauteuils. 

 

Et attendez-vous à apparaître à l’écran, 

au détour d’une prise sur l’eau ou dans le Club-House ! 

 

 

 

 Attention – Journée travaux du 15 mars - Rappel 
 

Alban de Vilmorin, secondé par Olivier Guérin, Hélène Wils et Laurence Laborde, seront à la manœuvre pour 

organiser cette journée « Travaux 2015 ». Beaucoup de nettoyage à faire, en particulier sous nos bâtiments, pour 

rendre notre club agréable pour nos visiteurs et pour nous-même. 

 

Pique-nique amical offert par le Cercle aux volontaires, qui seront nombreux ce jour-là. Merci de vous faire 

connaître auprès d’Alban (alban.de.vilmorin@fr.abnamro.com) . 
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Les vieux équipements seront vendus si c’est possible, ou enlevés et envoyés en déchetterie  Attention à tous 

ceux qui ont laissé du matériel en dépôt « clandestin » au CVP : ces matériels subiront le sort des autres, sauf à 

ce que vous vous fassiez connaître très vite auprès d’Alban. Un petit mail sera le bienvenu. 

 

 Merci aux propriétaires des équipements suivants de nous contacter d’urgence (contact.cvp@laposte.net) : 

 

- Petite remorque de transport marque Sorel, deux roues et bâche rouge, immatriculée BR-134-PJ 

- Catamaran de sport, sur remorque de route Mécanorem immatriculée AJ-625-FX 

 

 
 
 

 

 Rappel - Prochains rendez-vous à noter : 
 

Le début de la saison approche, ne manquez pas nos derniers rendez-vous de l’hiver et 

venez préparez le Club et vos bateaux pour cette nouvelle saison sportive. 

 

15.03.15  Travaux 

17.03.15  Diner d’hiver 

22.03.15  Conseil et Déjeuner grillades 

29.03.15  Ouverture du Cercle 

 

Aidez-nous à organiser la logistique de nos événements, pensez à prévenir de votre 

participation avant chaque date. Merci d’avance. (contact.cvp@laposte.net). 

 

 Clin d’Oeil 
 

Un amical souvenir de votre Président en déplacement au Brésil, qui a pu profiter du voilier de son frère, le 

Devaneio, basé à Ilha Bela, et des installations du Pinda Iate Clube (20 chambres et un restaurant), dont le 

Commodore a proposé au CVP un accord d’association. Une étape de plus à la disposition de nos membres, qui 

pourront aller découvrir ou redécouvrir pour certains une île bien agréable et sympathique, surnommée la 

capitale de la voile du Brésil. Jean-Baptiste Laborde attend les volontaires avec impatience. Au programme, 

découverte de la côte entre Santos et Rio, ou remontée jusqu’à Salvador da Bahia, le tout accompagné des 

Caïpirinhas d’usage….. 

 

 
La capitainerie et le hangar à bateau du Pinda Iate CLube 
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Le « Devaneio » au corps-mort et l’entrée du ponton du Pinda Iate CLube 

 

 
Et dans la marina voisine, une manière bien étrange de sortir les bateaux de l’eau… 

 

 Clin d’Oeil 
 

Pour terminer, un autre clin d’œil, 

toujours depuis le Brésil, à l’attention de 

Janine Gringoire, qui appréciera 

certainement que votre Président ait bu 

un verre à sa santé !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


