
Bonjour à toutes et à tous, 

Information sur la réunion du conseil d’administration du samedi 31 août 2013. 

 Au retour des vacances de tous, nous souhaitons apporter des précisions : 

-Sur l’élection du 1
er

 juin 2013

Un conseil d’administration élargi à des invités, sans ordre du jour, a été convoqué par la 

Présidente le 1
er

 juin 2013.  

Tout le monde fut surpris par l’annonce de Marie-Hélène de sa démission  de Présidente, de 

son poste au conseil d’administration et surtout juste après le succès des manifestations des 

150 ans de la SNS. 

Conformément à nos statuts les membres présents du CA : Ornato Vincent, De Vareilles 

Bertrand, Naigeon Christophe, Armand Marie-Hélène, Lepage Guy, Jeanneret Gilbert et 

Veyan Paul ont, dans l’urgence, dû prendre la décision de procéder à l’élection d’un nouveau 

Président. 

Guy Lepage et Paul Veyan se sont portés candidat ; 

Nous remercions Guy Lepage et Paul Veyan pour s’être proposé à ce poste et permettre ainsi  

la continuité de la SNS. 

L’élection s’est déroulée à main levée et la majorité des voix s’est portée sur Paul Veyan. 

-Sur le Dufour 44

 Le projet d’achat du 44 est une excellente idée pour que la SNS ait son bateau amiral.  

L’équipe du début, qui devait assurer la gestion et l’entretien de ce bateau, a rapidement 

démissionné. 

Pendant les festivités du 150
ième

 anniversaire, décision fut prise de constituer une autre équipe 

qui a permis un démarrage de cette activité. 

Le bureau a pris la décision de convoquer pour une réunion de travail les adhérents qui 

s’étaient manifesté pour participer au projet du Dufour 44, celle-ci sera programmée dans les 

prochains jours. 

Aujourd’hui le CA souhaiterait connaitre vos souhaits sur l’utilisation du Dufour 44, afin 

d’apporter de nouvelles idées et de participer à l’évolution du projet.  

Vous pouvez nous répondre par retour de ce courriel. 

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et nous nous tenons à votre 

disposition pour toute information complémentaire. 

Le Conseil d’Administration�


