Quoi de neuf à la SNS ?
POLE VOILE SPORTIVE
JANVIER 2O2O - CARENAGE DES B25 :

NAVIGATIONS ESTIVALES SUR B25 :

rendues possibles par les différents chefs de
bord et bénévoles assurant la sécurité.

L’OCCITANIA CUP prévue du 25 au 27
SEPTEMBRE a été annulée en raison du
contexte sanitaire.

PARCOURS SETOIS des 26 JANVIER, 16
FEVRIER, 1 MARS, 14 JUIN, 28 JUIN, 12
JUILLET, 8 AOUT, 6 SEPTEMBRE et 4
OCTOBRE : C’est devenu une habitude, et de
plus en plus de bateaux y participent : RV à la
base à 10h30 pour le café et le briefing, départ
vers 11h00 et retour vers 15h00 pour la
traditionnelle bière.
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Pourtant, nos adhérents n’ont pas ménagé leurs
efforts en septembre pour préparer les
bateaux, ranger les locaux et se préparer à la
régate :

Quoi de neuf à la SNS ?
CHALLENGE

SNS DU 18 OCTOBRE : 6
bateaux ont participé malgré la concurrence de
la régate sur l'étang, beau temps. La situation
sanitaire a modifié nos habitudes: Pas de
briefing à terre mais par VHF, pas de remise
des prix, pas de pot de fin de régate. Malgré
tout, bonne ambiance et une nouvelle jeunesse
pour le Marius, notre bateau comité.

POLE DUFOUR
CROISIERE

CORSE

ETE

2020 :

De

nombreux adhérents ont navigué cet été sur le
Dufour, entre Corse, Sardaigne et Continent,
accompagnés

par

les

skippers

du

Dufour

Robert, Jean-Marie et Luc, de très bons
moments partagés en toute convivialité.

POLE PLAISANCE
CROISIERE EN FLOTTILLE vers la Corse

du 5 au 18 septembre 2020 organisée pour les
adhérents propriétaires de bateaux de plus de
30 pieds et plus largement pour les plaisanciers
sétois : 6 bateaux ont navigué de Girolata à l’île
Rousse, une édition réussie et à refaire.
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CROISIERE AUTOMNALE : Partis de Sète

plus tard que prévu en raison de conditions
météo, le Dufour a navigué dans un premier
temps entre Port-Vendres et Roses avec
l’association entre ciel et mer. Puis, l’équipage a
profité des magnifiques criques de la Costa
Brava,
et de Cadaques : un périple très
apprécié de tous.

POLE ANIMATION
REPAS DU 11 JANVIER : 35 personnes, et
une soirée animée par le groupe Bluest Blues.
Très bonne ambiance !

RETOUR A LA BASE : Après ces deux mois de
confinement, c’était enfin le moment de nous
retrouver autour d’un apéritif samedi 6 juin à
midi.
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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. Notons le nouveau tourne
broche

et

le

réaménagement de

l’espace

cuisine.

AG DU CLUB : samedi 8 février 2020 à la
Base Nautique Miaille Et Munoz : Approbation
du Compte rendu de l’AG du 10 février 2018,
Rapport moral du Président, Présentation des
comptes de l’année 2019, Présentation du
budget pour l’année 2020, Remplacement d’un
membre par Jean -Marie Faucheux, Compte
rendu des activités du Club, Modification de
nos statuts et débats libres

INFOS DIVERSES
FORMATION METEO Samedi 8 février
2020 à 9 heures à la base SNS, stage météo
animé par Pascal Bonnet et Etienne Clémentin.

FEVRIER 2020 : rangement des containers

FORMATION ARBITRE de CLUB : animée
par Alain Bachellerie le 7 mars
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ASSOCIATION ENTRE CIEL ET MER :
voile santé fondé par Christine Lesoil Duchemin
en 2015 et qui organise
rganise des séjours de 3 j 1/2
voilier croisière pour des femmes post cancer
après 6-8
8 mois lourds traitements Ce coaching
est un processus
ssus réparateur physique mental :
Avoir

confiance en soi reprendre la barre

après sa tempête, toute
te la symbolique de la
voile, se fixer un nouveau Cap de vie
vie, prendre
sa place, oser, permettre à son Corps
Corps, oser se
mettre en mouvement pour reprendre des
activités
Avec le soutien de toute l’équipe
ipe Sns nous
relevons

le

défi

d’organiser
organiser

des

sorties

régulières de patientes, de soignants
ants sur B25
et de participer à des régates pour partager
des moments de convivialité, faire ensemble
pour surfer sur la vague de la vie
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DERNIERE MINUTE : Suite aux déclarations
du Président de la République et du Premier
Ministre, nous avons décidé d’annuler les repas
du samedi midi à la base jusqu’à ce
c que la
situation sanitaire nous permette de revenir à
une vie normale. La fréquentation de la base
doit se faire en respect des gestes barrière et
du port du masque.
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