Newsletter n°87 – 25/01/16


Déjeuner galettes et remise des Trophées 2015 le 10 janvier dernier :
un événement devenu incontournable

Plus de 55 personnes réunies cette année pour le premier événement de la saison. Le traditionnel déjeuner
« Galettes », accompagné de la cérémonie de remise des Trophées de l’année, ont permis à chacun des
participants de retrouver ses amis et de présenter ses vœux autour d’un verre au bar, puis d’un excellent déjeuner
préparé par notre chef Jean-Marc.
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Une occasion aussi pour chacun de refaire le point sur ses projets 2016 (achat de bateau, croisières,..), de faire
découvrir le club à nos invités (Thibauld et Marie-Anne de Béru) ou encore d’accueillir quelques représentants
de l’YCIF, venus en invités et voisins.
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Et sans attendre, voici le résumé des résultats de l’année, proclamés par Marie-Thérèse Jourdas et François
Laborde tout au long du déjeuner dans une ambiance enfiévrée.
Catégorie "Coureurs Masculins" :
1er
Hervé Godest
2ème
Olivier Guerin
3ème
Claude Legond

Catégorie "Féminines" :
1ère
Fabienne Dierckx
2ème
Laurence Laborde
3ème
Dominique Dumail
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Catégorie "Jeunes - Espoirs" :
1ère
Augustin Ribadeau Dumas
2ème
Gauthier Dunoyer
3ème
Geoffroy Dunoyer
A noter aussi, dans cette catégorie, une mention
particulière pour François Ribadeau-Dumas pour
son aide au comité de course et à la sécurité, et une
autre à Mathieu Dierckx pour son aide à la sécurité
et ses photos. Merci à eux !!

Catégorie Meilleures Performances nationales (coureurs et équipages) :
1er
Nicolas D’Estais (place 529/34983 au National)
2ème
Hervé Godest et Olivier Guérin (place 1182 au National)
3ème
Patrick Godest, Claude et Francis Legond (place 1267 au National)

-

Trophée de la Meilleure progression 2015 :
Stéphane Dierckx

- Trophée Sécurité 2015 :
Alban de Vilmorin
Bruno Billet
Nos deux amis se sont vus remettre une photo
encadrée du CVP de la grande époque, en
remerciement de leur participation active à la
sécurité de nos régates.
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Deux Trophées particuliers étaient remis cette année, en marge des résultats officiels de la FFVoile :
- le Trophée Lebrun pour les Solings, récompensant l’assiduité du bateau sur l’eau (et pas du barreur),
remis par Philippe Gontier, son organisateur :
1er
2ème
3ème

F200 et son équipage : Eric, Anne et Emmanuel Ribadeau Dumas
F181 et son équipage : Patrick, Hervé et François Godest
F66 et son équipage : Dominique et Pierre Dumail, Philippe Gontier

-

et un nouveau Trophée, le « Jem’Balad », remis par Michel Martinet, son organisateur, et venant
récompenser les équipages et autres organisateurs (comité, sécurité) des régates de garde 5C. Michel
Martinet était allé rechercher sur Internet un très joli trophée en bois peint et adapté à « Jem’Balad » :
un Johnny Walker importé directement des Etats-Unis et qui traduit bien le côté sympathique et
convivial de son initiative. Bravo et merci, cher Michel !!

- Trophée JEM’BALAD : régates de club 5C (sur une idée de Michel Martinet) :
- 1er
Jean Patrice Camuzat et Christian Desouches (ex-aequo)
- 3ème Stéphane Dierckx
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Trois membres du Cercle étaient plus
particulièrement mis à l’honneur cette année en
raison de leurs mérites respectifs, et recevaient le
prix d’honneur 2015 du CVP :
- Marie-Thérèse Jourdas, Vice-Présidente
des courses, pour son dévouement
permanent au service de notre activité
sportive
- Nicolas d’Estais, pour sa participation
phénoménale à la Mini-Transat 2015
- Et Yves Ruellan, qui travaille en
permanence et discrètement (il ne vient
qu’en semaine) à l’amélioration et à
l’embellissement de nos installations
Encore une fois et au nom du Cercle, merci à eux
pour leur action et leur dévouement.
L’excitation allait de pair avec la bonne humeur et la descente de vin, notre déjeuner s’est terminé comme à
l’accoutumée par les galettes et la célébration des « élus » rois et reines de l’année. Et, pour faire bonne mesure,
nous avons pu aussi célébrer deux anniversaires : celui de François Godest, notre doyen, qui a fêté ses 93 ans en
ce début 2016, et celui d’Hélène Wils, qui tombait précisément ce 10 janvier. Une occasion de plus de trinquer !

Enfin, pour répondre aux attentes exprimées pendant le déjeuner, deux nouveaux trophées seront attribués l’an
prochain :
- l’équivalent de la cuillère de bois au rugby pour celui qui aura eu la dernière place à nos classements,
malgré ses efforts méritoires
- un trophée pour récompenser l’activité de ceux qui ne naviguent pas, mais entretiennent la flamme, sur
la terrasse, au bar ou sur les transats
Pour ces deux trophées, un concours est ouvert pour en trouver et le nom, et le symbole !!! A vous de jouer,
verre offert par le Président au(x) gagnant(s) !!!
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Parmi les autres événements du jour, on mentionnera :
- le retour d’une superbe coupe au CVP, qui récompensait en son temps le trophée CVP-RCYC (Royal
Corinthian Yacht Club) et qui avait disparu il y a quelques années du CVP. Un ami du Cercle, l’ayant
récupérée, nous l’a restituée fin 2015 et ce trophée reprendra sa place à côté de tous les autres dès la
rentrée 2016.
- La projection au bar par Nicolas d’Estais du film de sa Mini-Transat
- Les interrogations de certains de nos membres face au winch du 12M JI France
- Le travail de bénédictin de Patrick Godest, aux manettes financières

 Première réunion 2016 du Conseil en marge du déjeuner « galettes »
Profitant de l’occasion, votre Conseil s’est réuni le 10 janvier au Club-house. A l’ordre du jour deux sujets :
- La désignation du bureau et des divers responsables du club, parmi lesquels nous félicitons Hélène
Wils pour sa nomination en tant que secrétaire des courses aux côtés de Marie-Thérèse Jourdas, et
Pierre Dumail pour sa nomination en tant que capitaine de flotte « voile classique »
- Les travaux d’hiver (voir ci-dessous)
Deux sujets traités avec sérieux juste avant le déjeuner, pour justifier la célèbre maxime « après l’effort, le
réconfort ».

 Médaille du CVP
Votre Conseil a aussi décidé de relancer la fabrication de médailles à l’effigie du CVP, renouant avec une
tradition bien établie il y a longtemps. Ces médailles en laiton porteront, côté recto, la reproduction de l’une des
faces de la médaille du centenaire du CVP, et côté verso, la reproduction d’une très belle face des médailles
utilisées au XIXème siècle par les membres pour distribuer lors des régates. Cette face comporte, outre les
mentions habituelles relatives au CVP, une très belle reproduction de la pavillonnerie du Cercle et un espace
pouvant être gravé à l’occasion d’un événement particulier.
Ces médailles vous seront bientôt proposées à la vente, pour vos propres régates ou pour tout événement que
vous souhaiterez commémorer.

7

Le Conseil a aussi validé le principe d’un financement participatif et volontaire de l’achat et de la fabrication des
moules, qui deviendront propriété du CVP et permettront la fabrication des futures médailles. Les médailles
seront ensuite revendues aux membres à un prix très compétitif compte tenu de ces modalités de financement.
Vous souhaitez soutenir votre club et son image, rejoignez le cercle des donateurs et contactez François Laborde
pour confirmer votre participation à cette opération !! (françois.laborde@laposte.net ou 06 03 79 98 70)

Soutenez votre Club en participant à notre opération
« Médailles du CVP »
 Déjeuner gigots le 7 février prochain : les agapes continuent !!!
Merci à Michel Martinet, tout juste revenu des
sports d’hiver, de nous proposer son traditionnel
Gigot d’hiver. Cuisson à point et beaucoup
d’ambiance pour ce rendez-vous à ne pas manquer.
Rendez-vous au Club-House du CVP le dimanche 7
février prochain, à partir de 12h30, avec pour se
mettre en appétit une participation active aux
travaux du matin..
Merci de votre présence et pensez à vous inscrire
(contact-CVP@laposte.net).

 Mobilisation pour le 7 février : travaux d’amélioration de nos
installations
Certes il y a les déjeuners d’hiver, toujours sympathiques. Et le déjeuner gigots, admirablement organisé par
Michel Martinet comme chaque année, fait partie de nos traditions et est un des marqueurs de notre avant-saison.
Mais il y a aussi la bonne marche du CVP. Et cette année, nous avons planifié des travaux importants,
nécessitant des bras !!!!
1) La descente du mât
Tout d’abord il va falloir descendre notre mât de pavillonnerie côté Seine, qui a triste mine depuis un an. La
descente ne dure pas longtemps, mais elle nécessite quelques moyens matériels (une chèvre et une grosse
voiture) et surtout musculaires pour accompagner ce mouvement. Une fois au sol, le mât sera décroché de son
pied et totalement rénové avant d’être remonté quelques semaines plus tard. L’objectif est d’avoir une
pavillonnerie remise à neuf, et pour un moment, à l’ouverture du Cercle fin mars.
A noter que cette remise en état s’accompagne de
cette déjà réalisée sur le mât de l’entrée, par Yves
Ruellan et Daniel Sénécal.
Ces travaux, superbes, nous permettent d’avoir
désormais un superbe mât à l’entrée du Cercle, côté
route de Verneuil. La photo ci-contre montre le
travail réalisé avant l’érection du mât.
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2) L’aménagement des cabines
Grâce à Hervé Godest, nous avons pu récupérer pour le Cercle plusieurs dizaines de lit, armoires et matelas, en
état quasi neuf, pour mettre dans les cabines que nous proposons généralement pour accueillir les coureurs
extérieurs. Il faudra donc sortir le mobilier existant et le mettre à la benne, puis remettre du mobilier
« neuf » à la place. Nous avons donc besoin de vos bras pour ces deux opérations.
La conclusion est simple : Alban de Vilmorin s’occupe d’organiser notre journée du 7 février, à laquelle il vous
reste à vous inscrire nombreux pour apporter votre contribution musculaire à partir de 10H00. Vous pourrez
profiter de l’excellent déjeuner préparé par Michel Martinet. Et sachez qu’il n’y a pas de contribution inutile : il
y a plein de petites pièces de mobilier légères à transporter, et toute aide sera la bienvenue.
Merci d’avance !!!
Alban de Vilmorin : alban.de.vilmorin@fr.abnamro.com ou 06 09 93 49 21

Dimanche 7 février à 12h30
Déjeuner Gigots
Et travaux d’hiver (ou divers)
 Rendez-vous à noter





08.03.16
13.03.16
20.03.16
03.04.16

Diner d’hiver
Travaux
Déjeuner grillades
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)
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