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Newsletter n°123 – 15/03/17 

 Disparition : Georges Rencki 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès brutal, à l’âge de quatre-vingts dix ans, de Georges 

Rencki, membre du CVP depuis 2014. 

Ancien résistant polonais, Européen convaincu, Directeur général honoraire des services de la Commission 

Européenne, Georges Rencki, qui avait découvert le CVP à l’été 2013, y était arrivé avec son bateau « Peyrol », 

un plan hollandais spécialement dessiné pour qu’il puisse naviguer seul. Depuis son arrivée, Georges Rencki 

avait fait profiter le Cercle de sa présence régulière, de son dynamisme, de sa gentillesse et de son respect des 

autres, mais surtout de son désir de rendre au Cercle ce qu’il estimait lui devoir pour l’avoir accueilli. Il avait 

ainsi régulièrement fait profiter le Cercle de ses dons de matériel, cordages, voiles, petits cadeaux et surtout de 

son aide financière pour la réfection de notre escalier principal. Nous avions pris l’habitude de voir la silhouette 

de son joli voilier amarré à notre ponton flottant, et c’était devenu un élément de notre paysage. S’il participait 

peu aux régates du week-end, Georges Rencki venait régulièrement en semaine naviguer seul ou avec ses fils 

Jean et Julien, voire ses petits-enfants, François, Joseph et Martin notamment, et il ne dédaignait jamais de faire 

profiter un équipier de passage du plaisir de naviguer sur « Peyrol ». 

Georges Rencki a été inhumé sur la presqu’île de Giens, un endroit qu’il affectionnait particulièrement. 

Le Cercle de la Voile de Paris et tous ses membres, présentent toutes leurs condoléances à ses deux fils, Julien et 

Jean, ainsi qu’à leur famille, et s’associent à leur douleur. 

 

 Le dîner d’hiver du CVP au YCF, un succès toujours renouvelé 

Organisé de main de maître par Hervé Godest, assisté le dîner a permis de réunir plus de quarante convives dans 

ce lieu superbe qu’est le Yacht Club de France. Le menu était à la hauteur des lieux, et l’ambiance joyeuse, 

chacun étant heureux de retrouver notre petite communauté après un hiver un peu long et quelquefois peu 

agréable. 

Hervé Godest en profitait pour remercier François Laborde de sa présidence échue, en lui offrant au nom du 

Cercle un poster encadré de la One Ton Cup, un collector commémoratif de la relance de la coupe en 2016. 

Stéphane Dierckx, de son côté, offrait à Philippe Gontier au nom de l’équipage IDF à la Mer 2017, un blouson 
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siglé CVP. Bref, une belle soirée, que découvraient nos nouveaux membres Eric Pouillaude et Simon 

Amsellem, accompagnés des deux fils Laborde, Arnaud et Gautier, qui découvrait eux aussi les lieux. 

Le commentaire général ? « A refaire en 2018» 
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 Les nouveaux statuts du CVP adoptés 

Profitant de l’opportunité offerte par la réunion de nombreux membres à l’occasion du dîner d’hiver, Hervé 

Godest a organisé une Assemblée générale extraordinaire pour adopter les nouveaux statuts du CVP. 

Il s’agissait de mettre ces statuts en conformité avec les dernières règlementations, de les adapter à des 

évolutions futures et de supprimer quelques clauses jugées vieillottes. Préparés par une commission ad hoc 

réunie autour de votre président et de Guillaume Viel, Secrétaire général, puis adoptés par le Conseil pour être 

présentés en AG extraordinaire, les statuts ont été adoptés après un court débat, l’ensemble des participants étant 

acquis à l’avance à cette évolution. 

Ces nouveaux statuts, qui seront transmis aux autorités administratives, deviennent applicables dès maintenant. 

 La saison des travaux bat son plein 

« Bonjour chers amis, 

 

Je vous remercie encore pour votre superbe mobilisation du week-end dernier: 45 personnes ont participé à 

cette journée de bricolage pour rendre toute sa beauté à notre cercle, tous trop nombreux pour être cités, mais 

les photos sont là pour en témoigner. Ce fut un grand succès! 

 

Deux bennes pleines, les ateliers des membres et de Daniel propres et rangés, les arbres et haies "bien dégagés 

dernière les oreilles", ça bossait dans tous les coins... 

 

Et après tous ces efforts et grâce à un beau soleil de début de printemps, on a failli manquer de merlot au 

déjeuner... et quelques-uns en ont profité pour se détendre sur la pelouse. 

 

Merci à nos photographes Philippe Gontier et Stéphane Dierckx pour ces superbes photos. 

 

Mais je voudrais aussi remercier ceux qui ont travaillé les week-ends précédents et qui continuent, Yves 

Taffard, Jean-Patrice Camuzat et Gautier Laborde à la réfection du mât de l’entrée, Yves Jambu-Merlin et 

Alban de Vilmorin à la réparation de notre bateau de sécurité, Marie-Hélène Michel, Pierre et Dominique 

Dumail, Jean-Christophe Rouja, Fabienne Vandenbrouck, Martine Brault, Laurence Laborde et Gautier 

Laborde à la remise en état des sanitaires du bâtiment Seine, Thibaud de Béru, Philippe et Pascale 

Guittonneau à l’accrochage des tableaux et à la remise en état de la lanterne du restaurant. Et bien sûr Daniel 

qui a été de tous les coups… 

 

Longue vie au CVP, la saison s'annonce exceptionnelle ! » 

 

Hervé Godest, 13.07.17 

 

- Erection du mât de l’entrée 
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- De nouveaux sanitaires dans le bâtiment Seine 

 

- Rénovation de notre bateau de sécurité 

 

- Accrochage des tableaux du restaurant, et réparation de la lanterne centrale 
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- Travaux du week-end dernier : une fourmilière sous le soleil…  
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 Dimanche 19 mars, déjeuner Grillades 

Ne manquez pas ce déjeuner traditionnel, préparé 

par Alban de Vilmorin, qui fera office de hâteur en 

cuisine… Au menu grillades et sanglier. Venez en 

Obélix !! 

Rendez-vous au Club-House vers 12h30 pour 

l’apéritif, puis à 13h00 pour le déjeuner. Et, 

n’oubliez pas vos outils de jardin ou autres, parce 

« qu’il y a toujours un petit quelque chose à 

faire… », comme diraient toutes les grands-mères.  

Pensez à simplifier nos approvisionnements et notre logistique. Merci de vous inscrire auprès de Gérard 

Jourdas (gerard.jourdas@laposte.net  ou  06 38 56 93 05). 

 Deux nouveaux bateaux arrivent au CVP 

Après le changement de propriétaire du M7.50 de Patrick Walhain, cédé à Eric Pouillaude, un de nos nouveaux 

membres, voici deux arrivées au CVP : 

- Après avoir tâté du Soling et du Star, Christophe Hinfray s’est finalement décidé pour un M7.50, 

arrivé il y a quelques jours au CVP. 

- De son côté, Thibaud de Béru a choisi le Star pour ses prochaines navigations. 

Bienvenue à ces nouveaux bateaux, et excellentes navigations à leurs propriétaires !!   

mailto:gerard.jourdas@laposte.net


10 

 

 

 Daniel Sénécal se sépare de son « Tiburon » 

A son arrivée au CVP, Daniel Sénécal, notre 

marin, s’était acheté un petit croiseur biquille du 

début des années soixante, un Tiburon, créé par 

Jouët en 1962 et construit en Normandie. 

Très occupé par sa vie de marin et ne l’utilisant pas, 

Daniel a choisi de s’en séparer en ce début d’année, 

et l’a cédé à un acheteur de Bretagne nord, à la 

recherche d’un petit bateau échouant facilement et 

adapté à la croisière côtière et à la pêche. 

Bonne navigation à ce petit bateau ! 
 

 Et pour finir… 

 

 Rappel - Prochains rendez-vous à noter – Les événements de l’hiver 

19.03.17  Déjeuner Grillades – Formation aux nouvelles règles de course 

02.04.17  Ouverture du Cercle 

08 et 09.04.17  Trophée des M7.50 et quillards (5A)   

 

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

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

 

mailto:contact.cvp@laposte.net

