
1 

 

 
Newsletter n°150 – 20/12/17 

 

 

 

Le CVP vous souhaite 
un très Joyeux Noël 2017 

et de belles fêtes de fin d’année ! 
 

 
 

 

• Le CVP au Salon 

Vendredi 8 décembre, le CVP organisait son traditionnel pot au Salon Nautique, sur le stand de Paris Voile. Au-

delà des habitués, ce pot a été aussi l’occasion de revoir avec plaisir quelques têtes bien connues, Carine 

Montesinos, Jean-Yves Manach, Michel Christ, Philippe Boîte. Nos nouveaux ont ainsi pu découvrir ces amis 

du CVP et discuter avec eux. 

Grâce à Dominique et Pierre Dumail, et à Laurence Laborde, l’organisation était parfaite et la boisson 

abondante. D’ailleurs, tout a presque disparu, et certains s’en rappelaient le lendemain… 
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Crédit Photos : Pascale Guittonneau, Philippe Gontier 

• Le CVP Vice-Champion de France des Quillards de sport 

Grâce au talent et à l’obstination de ses coureurs, le CVP termine une fois de plus l’année avec le titre mérité de 

Vice-Champion de France des quillards de sport. Félicitations à tous, et en particulier à Marie-Thérèse Jourdas, 

Stéphane Dierckx et Hervé Godest qui ont su mobiliser les énergies pour parvenir à ce beau résultat. 

Et merci à Marie-Thérèse d’être montée sur la tribune pour représenter le CVP, notre Président Hervé Godest 

étant en déplacement à l’étranger ce jour-là. 

 

Crédit Photos : Pascale Guittonneau, Gérard Jourdas 
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• Travaux d’hiver : appel aux volontaires 

 

1) Opération Sharpie : 

« Nous avons au CVP  "Zen" , un magnifique Sharpie qui est un des bateaux de légende, conçu et construit pour 

le CVP.  

Nous allons le restaurer, afin qu'il navigue, et soit à la disposition des membres. 

Je souhaite constituer une équipe pour ce travail, elle est accessible aux bricoleurs pros  

et amateurs qui souhaitent passer quelques samedis à lui refaire une beauté. 

Merci aux volontaires de me contacter.  

Bien amicalement. » 

Alban de Vilmorin (alban.de.vilmorin@fr.abnamro.com ou 06 09 93 49 21) 

2) Réfection des parties communes : 

Cet hiver, François Laborde organise un chantier de réfection du deuxième bloc de sanitaires du bâtiment jardin. 

Quelques heures à prévoir sur un ou deux week-ends pour carreler cette pièce, pour une équipe dynamique et 

motivée. Merci aux volontaires de contacter François Laborde : francois.laborde@laposte.net ou 06 03 79 98 70 

 

• Attention : petit changement de mail 

Notre adresse mail change. Pour faciliter la gestion de nos relations avec vous, l’adresse mail du CVP change : 

- Pour tout mail concernant la logistique du CVP et les relations avec les membres, et notamment le 

restaurant, les réservations de cabines, les contacts avec le Commissaire ou le Trésorier, l’envoi de 

documents destinés au CVP ou à l’organisation des courses, la nouvelle adresse à utiliser est : 

gestion.cvp@laposte.net 

 

- Pour tout mail concernant les demandes générales d’information sur le CVP ou les dossiers 

d’admission pour les contacts extérieurs, ou les informations à communiquer pour la Newsletter, 

l’adresse est : contact.cvp@laposte.net 

Merci de votre compréhension et de votre aide. 

 

 
 

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

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