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PÔLE VOILE SPORTIVE 

PARCOURS SETOIS : des parcours 

toujours très appréciés de nos adhérents, 

plaisanciers ou sur les B25, dans une 

et une convivialité optimales. 

MAINTENANCE B25 : toutes les bonnes 

volontés sont attendues pour aider 

décembre et le 7 janvier. Un doodle pour 

s’inscrire est à disposition

https://doodle.com/poll/ss8mdu7gcc7i2izv

OCCITANIA CUP 27 ET 28 

SEPTEMBRE : Un grand bravo à l’équipage d’ 

ALTARIK qui domina presque toutes les 

courses de la série, talonné par MARINA EL 

KANO. Cinq B25 présents, avec de 

membres venant de Toulouse ou des alentours

(association Entre Ciel et Mer)

TCHOUTCHE (3e), CARLOUCHE  (4

CHICHOIS (5e). 

 

UTILISATION ANNUELLE ILLIMITEE 

DES BENETEAU 25 : Forfait navigation sur 

B25 permettant de naviguer sur Bénéteau 25 

toute l'année avec l’un des chefs de bord

pour les membres licenciés. 

 

NAVIGUER SUR LE DUFOUR 44 + 

UTILISATION ANNUELLE ILLIMITEE 

DE NOS BENETEAU 25 : Droits d’entrée 

+ Forfait navigation sur B25 : 290

membres licenciés. 
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ISATION ANNUELLE ILLIMITEE 

Forfait navigation sur 

Bénéteau 25 

chefs de bord, 210€ 

NAVIGUER SUR LE DUFOUR 44 + 

ILLIMITEE 

Droits d’entrée 

290€ pour les 

PÔLE PLAISANCE 

OCCITANIA CUP 27 ET 28 

SEPTEMBRE : Des conditions idéales, un 

spectacle magnifique, un arbitrage impeccable... 

Capuccino 1er dans sa classe

participation de nombreux membres 

plaisanciers sur leur voilier personnel

De nombreux projets en perspective

2020 : sorties en flottille

PÔLE DUFOUR 

OCCITANIA CUP 27 ET 28 

SEPTEMBRE : Un grand bravo à l’équipage 

skippé par Jean-Marie et 

Ciel et Mer. 

 

 

NAVIGUER SUR LE DUFOUR 44

d’entrée de 80€ pour les membres licenciés 

Tarification en fonction

type de sortie. 

à la SNS ? 

 

OCCITANIA CUP 27 ET 28 

Des conditions idéales, un 

spectacle magnifique, un arbitrage impeccable... 

dans sa classe... avec la 

participation de nombreux membres 

plaisanciers sur leur voilier personnel. 

 

projets en perspective pour 
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Un grand bravo à l’équipage 
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ETUDIANTS DE TOULOUSE :  

 

Sortie sur le D44, 20 à 27 nœuds de vent, ça 

sent l'hiver ce 24 novembre ! 

CROISIERE ETE 2020 : Départ de Sète le 

4 juillet, retour le 29 août… via les Calanques, 

Nice, Elbe, Bastia, L’Ile Rousse, Ajaccio. Prix 

selon la semaine choisie pour les adhérents 

licenciés : à la place de 315 à 420€, à la 

cabine de 560 à 770€,ou au bateau de 1470 à 

2100€, skipper inclus. Consommables, 

avitaillement, gasoil, port en sus. Contacter 

Jean-marie FAUCHEUX 07 79 19 15 16 

 

PÔLE ANIMATION 

REPAS DU SAMEDI MIDI A LA BASE : 

Toujours de bons moments ouverts à tous les 

membres autour d’un bon repas concocté par 

Didier et Bertrand.  

 

 

REPAS ANNUEL LE 11 JANVIER : 

macaronade et gâteau des Rois, animation 

musicale, avec le groupe Bluest Blues, merci de 

nous confirmer votre présence avant le 22 

décembre 

INFOS DIVERSES 

OCCITANIA CUP 27 ET 28 

SEPTEMBRE : Un grand bravo pour 

l'organisation de cette Fête de la Voile 

Habitable à vocation régionale par le CDV34, 

aidé bénévolement par tous les clubs 

Habitables de l'Hérault et du Gard, par la Ville 

de Sète, Port Sète Sud de France, le 

Département, la Ligue, en mettant locaux, 

moyens techniques et soutiens financiers à 

disposition : inscriptions en ligne, accueil des 

bateaux et des concurrents, garderie pendant 

les heures de régate, navettes fluviales pour 

relier le môle St Louis à la nouvelle salle 

Georges Brassens... 
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POUR UTILISER LES VOILIERS DE LA 

SNS, il faut être membre (50

(58,50€ et avoir réglé son forfait

25)  et/ou droit d'entrée (Dufour 44)

équipier de régate doit être membre

à la S.N.S. Le programme des activités

2020 sera bientôt disponible.  

ENTRETIEN / PREPARATIONS A LA BASE

Démontage de la pergola, par Daniel, Bruno,

Thierry, Robert, Bertrand et Didier, entretien 

moteur hors bord par Eric, préparation régate 

par Alain et Geneviève, formation

équipages toulousains par Jean

Marius, notre bateau comité, a été entièrement 

nettoyé et va reprendre du service après 

vidange du circuit d’eau et carénage

tous ces bénévoles. 

 

ASSEMBLEE GENERALE

samedi 8 février 2020
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