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LE MOT DU PRESIDENT CVVC____________________________
Par un lourd après-midi d’été, je me
promenais sur un rivage de l’Atlantique,
lorsque je le vis, là !
À genoux, tel un fauve blessé !
C’était un Français, mais sa mine me rappelait quelque chose. Bon sang ! J’avais
déjà vu ça quelque part ! D’où me vint
cette impression de désolation ?
Je m’approchai prudemment, j’en fis le
tour, pensif. Téméraire, je me hasardai à
le toucher, je tapotai ses flancs, toc toc !
Bizarre ça sonnait sec et clair !
Miracle de l’eau de mer ?! Je me rendis
à cette évidence et, opportuniste, baptisai cette Chose « CVVC » et m’en fus,
songeur.
À quelque temps de là, le hasard voulut
que je repasse par ici. Et je le revis, je le
revois encore !
Debout, droit, fier, se balançant face à la
vague du large !
Et j’entendis, j’entends encore le doux
bruit du clapot contre ses bouchains.
Il flottait ! Il flotte encore et flottera
encore longtemps.
Magie des paysages marins modelés
par l’océan.
Marée basse, marée haute ?
Le « CVVC » en a cure ! Paré à virer ?
Envoyez !

Michel Maibach
Président
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VOTRE COMITE CVVC POUR 2007________________________
Président			
MAIBACH Michel		
						
						
						
						
						

Chemin des Charmettes 8
1860 Aigle
Tél.:		
024 466 12 20
Fax:		
024 466 25 83
GSM:		
079 450 27 32
Courriel: maibpress@swissonline.ch

Vice-Président		
SEYDOUX Bertrand
						
						
						

Rte de l'Eglise 11
1897 Le Bouveret
GSM:		
079 279 79 42
Courriel: b.seydoux@netplus.ch

Trésorière		
KIEDL Michaela		
						
						
						
						

Ch. du Chantey 5
1817 Brent
Tel prof.		
021 964 65 35
GSM:		
079 353 68 35
Courriel: fmk@bluewin.ch

Secrétaire		
MERMINOD Pierre		
						
						
						
						
						

Ch. du Châtelard 25
1860 Aigle
Tel privé		
024 466 78 03
Tel prof.		
021 314 63 61
GSM		
079 303 98 57
Courriel: secretaire@cvvieuxchablais.ch

Resp. régates		
MOERCH Pierre		
						
						
						
						
						

Ch. du Clos Novex 26
1867 Collombey
Tél. privé:
024 472 81 07
Tél. prof:		
024 476 80 00
GSM:		
079 452 41 54
Courriel: regate@cvvieuxchablais.ch

Coach juniors		
FOSTIER Eric		
						
						
						
						

Rue du Stade 4
3979 Grône
Tel privé		
027 458 25 41
Tel prof.		
027 327 25 30
Courriel: eric.fostier@netplus.ch

Resp. Juniors 		
VACANT			
						
						
						
						
Responsable bateaux et matériel nautique
(hors comité)		
DERIVAZ Bernard		
						
						
						
						

Courriel: ecole@cvvieuxchablais.ch

Chemin des Cibleries 6
1897 BOUVERET
Tel privé 		
024 481 80 42
GSM 		
079 607 73 74
Courriel: bderivaz@omedia.ch
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LE MOT DE LA PRESIDENTE SNPV________________________
L’année 2006 a été marquée au niveau du club, par les
nombreux et importants changements intervenus au sein
du comité, et de ses instances dirigeantes.
Ces changements ont suscité certaines craintes augmentant
de ce fait le climat d’incertitude dans lequel nous nous
trouvions, face, notamment aux soucis de la bonne gestion
du club.
L’année parcourue nous a démontré l’intérêt que nous
avons à rester unis, solidaires et confiants, quant à notre
collaboration au CVVC.
Nous espérons que ce reflet vous aidera à mieux saisir les
enjeux qui ont motivé nos actions, et qu’il vous incitera à
prendre une part toujours plus active à la vie du club.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré au bon développement du
Club SNPV.
J’exprime enfin une profonde reconnaissance au comité SNPV qui m’a largement
soutenu et aidé dans ma nouvelle fonction.
Fabienne Liautaud
Présidente

VOTRE COMITE SNPV POUR 2007________________________
Présidente		
Liautaud Fabienne		
						
						
						
						

Ch. de la Montagne 26
1897 LE BOUVERET
Tel privé		
024 481 51 15
GSM		
079 779 33 10
Courriel liautaud@bluewin.ch

Président délégué 		
Kaeslin Max		
						
						
						

Petite Camargue 7
1897 LE BOUVERET
Tel & Fax
024 481 36 15
GSM		
079 645 44 36

Caissier			
Colin Maurice		
Rte de la Lanche 10
						
1897 LE BOUVERET
						
Tel & Fax
024 481 30 47
						
Courriel
m.colin@bluewin.ch
Un commerce
du village
toujours prêt
Boucherie -Epicerie

bonsPort
produits
SecrétaireMICHEL
		 DERIVAZ
Valentin Pascale		 à vous servir
Ch. dude
Vieux
Tél.
024LE481
21 27
1897 Le Bouveret
						
1897
BOUVERET
						
Tél. & fax.:
024 485 28 30
						
GSM: 		
079 218 90 69
						
Courriel
Ouvert aussi le dimanche
matin valentinpascale@bluewin.ch
Pour les navigateurs: blocs de glace

Coordonnées du Club-house			
						

Tél.:		
Fax:		
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L’ECOLE DE VOILE EN 2007______________________________
Semaine de voile
du 25 juin au 29 juin 2007
Le cours débutera le lundi matin au club-house de
“Port Saïd” à 8.30 h. précise et nous vous demandons
d’accompagner les enfants pour une courte présentation du matin et un test de réglage des gilets de sauvetage individuels.
Cours : Rendez vous dès 8.30 h au club-house
Durée : 09.00 h - 12.00 h
		
13.30 h - 16.30 h
A prévoir: -Chaque jour un pique-nique
préparé par les parents et qui réunira tous les
participants à midi .
En raison du développement de cette activité, nous
recherchons un moniteur J+S pour la période du 25 juin
au 29 juin 2007. Renseignements au 079 450 27 32

La Voile en Tête et Handi the cat____________________
Depuis 2003, l'ASA-Valais (Association d'aide aux handicapés mentaux) organise des
cours de voile avec le concours d'André Baechler, de Nicolas Devanthéry, de Didier
Liautaud (école de voile la Dame du Lac) et d'autres bénévoles. Chaque année, ce
cours débouche sur une semaine de voile-régate en mer sous l'égide de Voile en
Tête. Cette année, la semaine s'est déroulée du côté de Marseille. Pour ceux qui ont
terminé ces cours, l'école de voile la Dame du Lac organise des week-end croisières,
alors que d'autres personnes avec un handicap mental léger participent régulièrement à quelques régates sur le Léman.
Depuis cette année, un nouveau projet de voile destiné aux personnes à mobilité
réduite et avec un handicap important va se développer au Bouveret et sur le Léman.
Ce projet, appelé "Handi the cat", est soutenu par plusieurs associations et fondations. Il s'agit d'un catamaran de type Corneel 26 de 8 m par 4.5 m, arrivé par camion
de St Malo, qui va être adapté avec des sièges spéciaux et un lève-personne. Ce voilier
fera le tour du Léman et les personnes qui désirent donner un coup de main comme
skipper, accompagnant ou autre peuvent prendre contact avec André Baechler
(079 614 36 65) ou l'école de voile la Dame du Lac (079 301 98 93).
avril 2007
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LES ANIMATIONS EN 2007______________________________
Comme de coutume, les animations seront plaçées
sous l'égide de la SNPV.
29 avril		
		

La Chablaisienne
Organisation à terre

12 et 13 mai
		

Critérium des Surprises
Organisation à terre

9 et 10 juin
		

Critérium des Corsaires
Organisation à terre

16 et 17 juin
		

Passage du Bol d'Or
Animation à terre

14 juillet		
		

Sortie SNPV à Evian, feux d'artifice
Rendez-vous 18h00 au Club

31 juillet		
		

Fête Nationale
Animation, grillades

4 et 5 août
		

Sortie du CVVC
Lieu à définir

23 septembre
		

Bouveret Cup
Organisation à terre

"

Bulletin d'inscription___________________________________
Nom:_____________________Prénom:__________________Tél.:_________________
Je m'intéresse aux animations du Club et désire participer à l'organisation ou au
déroulement de l'activité suivante (cocher une ou plusieurs activités):
o		

29 avril		

La Chablaisienne

o		

12 et 13 mai

Critérium des Surprises

o		

9 et 10 juin

Critérium des Corsaires

o		

16 et 17 juin

Passage du Bol d'Or

o		

14 juillet		

Sortie SNPV à Evian, feux d'artifice

o		

31 juillet		

Fête Nationale

o		

4 et 5 août

Sortie du CVVC

o		

23 septembre

Bouveret Cup

Veuillez prendre contact avec moi pour convenir des disponibilités horaires.

Signature:________________________
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NOUVELLE JAUGE SRS__________________________________
Le CVVC coordonne une journée de jauge SRS pour ses membres, le 28 avril 2007
Sur inscription auprès de Bertrand Seydoux 079 279 79 42
courriel: b.seydoux@netplus.ch
Les propriétaires pourront s’aider pour se faciliter la tâche.
Un technicien ACVL (Mr Petrequin) sera présent pour vous aider à effectuer la
jauge. Tarif 50.- par bateau
Le matériel de mesure sera mis à disposition par l’ACVL
Le grutage sera assuré aux conditions communales en vigueur ce jour là (voir p.12).
Le bateau devra être prêt à la mesure, vidé selon les exigences de la jauge et présenté à la grue
La jauge est sous votre responsabilité, le technicien ACVL est un conseiller, un aide
Pour tous renseignements complémentaires contactez, Bertrand Seydoux.
Délais d’inscription : le 21 avril 2007
Lien ACVL :http://www.swiss-sailing.ch/acvl/2003/display.asp?id=8

avril 2007

7

LA PAGE DE LA FIPAL__________________________________
Fédération Internationale des Pêcheurs Amateurs
du Léman
Section Valais

Calendrier 2007
Section Concours
Jour:

Date:

Poissons vidés à tous les concours
Thème:

Dimanche

14.01.07

Samedi

17.02.07

Samedi

24.03.07

Samedi

07.04.07

Samedi

19.05.07

D’ouverture
Le poisson reste aux
Concours Carnaval
Le poisson reste à la
Interne
Le poisson reste à la
Interne
Le poisson reste à la
Brochet
Le poisson reste à la

Samedi

26.05.07

Concours Interne FIPAL

Samedi

15.09.07

Samedi

29.09.07

Samedi

06.10.07

Samedi

27.10.07

Rendez-vous:

Pesée heure:

section

Bouveret
Local SNPV
Bouveret
La Tour
Bouveret
La Batelière
Bouveret
Les Belles Truches

section

A définir

selon météo

Bouveret

selon infos

Villeneuve

selon infos

pêcheurs
section
section

Bouveret-Villeneuve
Le poisson reste aux sections
Interne
Le poisson reste à la section
Interne (brisolée)
Le poisson reste à la section
Perches
Le poisson est dégusté en commun

Bouveret
La Terrasse du Port
Bouveret
La Terrasse du Port

Bouveret

16.30 – 17.00 h.
16.30 – 17.00 h.
16.30 – 17.00 h.
16.00 – 17.00 h.

17.30 – 18.00 h.
17.30 – 18.00 h.
15.30 – 16.00 h.

Section Activités
Jour:

Date:

Week-end

25-26

Samedi

10.11.07

Thème:

Lieu:

Sortie d’été (Août)

A définir
selon convocation

Assemblée générale

Bouveret
selon convocation

FIPAL
Jour:

Date:

Thème:

Lieu:

Pesée heure

Dimanche

06.05.07

Concours Nyon

Nyon

12.30 – 13.30 h.

Samedi

26.05.07

Concours Bouveret

Bouveret

12.30 – 13.30 h.

Dimanche

02.09.07

Concours Morges

Morges

12.30 – 13.30 h.

Dimanche

18.11.07

Assemblée des délégués

à définir

APALLF (France)
Jour:

Date:

Thème:

Dimanche

01.04.07

Concours Thonon

Dimanche

22.04.07

Concours Sciez

Dimanche

01.07.07

Concours Evian
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LES REGATES EN 2007__________________________________
Les régates CVVC, CHL ainsi que les "Incontournables"
Dates

Régate

Organisateur

14-15 avril

Ski-Voile

SNMC

22 avril

L'Ouverture

CVVT

29 avril

La Chablaisienne

CVVC

CHL

5 mai

La Route du Rhône

CVVT

CHL/ACVL

12-13 mai

Critérium Surprises

CVVC

2 juin

Solitaire du Haut-Lac

CVVi

9-10 juin

Critérium Corsaires

CVVC

16-17 juin

Bol d'Or

19-22 juin

Semaine du Soir

CVVT

8 juillet

Cully-Meillerie-Cully

CVMC

CHL

9-13 juillet

Ouchettaz Week

CVVi

CHL

21-22 juillet

Mâts en bois

CVVi

28-29 juillet

Régate Vieux Bateaux

CVVT

11 août

Mi-été en double

CVVi

CHL

16 août

Nocturne de Montreux

SNMC

CHL

9 septembre

Régate de Montreux

SNMC

CHL

23 septembre

Bouveret-Cup

CVVC

CHL

7 octobre

Régate d'automne

CVVT

CHL

27-28 octobre

La Der

CVVi

CHL(samedi)

SNG

Pour les autres régates vous pouvez consulter le site : acvl.ch
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REGATES INTERNES EN 2007____________________________
Régates internes CVVC
Rendez-vous au Club-House :		
A disposition :				
Départ:					

09.30
09.55
10.00

Dates

Starter

6 mai

Pierre Moerch

20 mai

Michel Maibach

27 mai

Pierre Merminod

3 juin

Vincent Amiquet

24 juin

André Beachler

1er

Yvan Racenet

juillet

15 juillet

Bertrand Seydoux

12 août

Eric Fostier

19 août

Marc Buntchu

26 août

Céline Amiguet

2 septembre

Marie-Françoise Tissières

La valise start sera déposée au local. Dans la valise vous trouverez
les feuilles d’instructions pour le bon déroulement de votre start. La
feuille de classement est à remplir afin de mettre à jour les classements.
Si du matériel est manquant ou défectueux, merci de prendre contact avec le
responsable des régates au 079 452 41 54 ou regates@cvvieuxchablais.ch.
Le préposé au start qui ne peut pas effectuer un départ, doit trouver lui-même son
remplacement afin de ne pas léser les participants.

Le comité remercie par avance les starters pour leur dévouement
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LES COURS DU CCS SECTION HAUT-LAC__________________
18-25-26 avril
2 soirées + 1 matinée
Cours Moteur
Garage Mercedes Conthey
							
(Théorie et pratique)
02-05 mai
1 soirée 1 matinée		
Cours Radar
Le Bouveret
							
(théorie + pratique)
19 avril – 31 mai 7 soirées		
Cours Astro-Navigation
Martigny (théorie)
							
A définir (pratique)
25 mai – 02 juin
2 soirées + 1 matinée
Cours Electricité à bord
Sionic Sion
							
(Théorie et pratique)
18 sept – 1er dec 15 soirées + 1 matinée
Permis Mer
Hôtel Gd Quai Martigny
26 sept – 3 oct
2 soirées + 1 matinée
1er secours à bord Le Bouveret (à confirmer)
13 octobre
1 journée		
GPS		
Le Bouveret
							
(Théorie et pratique)
15 décembre
1 journée
Examen Permis Mer
Ecole de Com Martigny
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet www.ccshautlac.ch
ou formation@ccshautlac.ch ou encore au Mobile 079 303 98 57 (en soirée).
Nous cherchons un enseignant pour le cours de 1er secours à bord. Ce cours est destiné à
tous. L'attestation de fin de cours sera valide comme document pour l'obtention du permis
mer.
Merci aux éventuels médecins, samaritains diplômés, de prendre contact avec le responsable
de l'enseignement de notre société :
Pierre Merminod
Courriel formation@ccshautlac.ch
Mobile 079 303 98 57.

COMMUNICATIONS_____________________________________
Avec le changement de comité, l'établissement des cotisations est transféré de la caisse au
secrétariat. Ceci a impliqué la mise en place d'une nouvelle base de données membres CVVC.
Nul n'est parfait dans ce genre d'opération, si une erreur administrative est intervenue nous
vous prions de nous en excuser et nous vous remercions d'en tenir informé le secrétariat
(secretaire@cvvieuxchablais.ch ou 024 466 78 03).
Changement d'adresses
Nous avons beaucoup de courrier en retour suite à des erreurs d'adressage. Nous vous
remercions de nous tenir informer de vos éventuelles changement d'adresses.
Cotisations
Les cotisations sont le poumon de notre club, sans elles nous ne pouvons financer nos activités,
notre local, notre matériel, etc…
Si votre cotisation s'est glissée dans le tiroir des oublis ou s'est endormie sous la pile des factures,
merci de la réveiller et de penser à votre club.
En cas de perte, nous vous ferons volontiers un duplicata.
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NOUVELLES DU LARGE_________________________________
Les Maillard(s) en ballade
Depuis janvier 2006 Jean-Claude et Marlène Maillard
prennent leurs heures supplémentaires du Garage.
A bord d’Anthéa, un superbe OVNI 455, ils sont partis de
Cherbourg et à l’heure de ces quelques lignes les voici à
Gibraltar.
Voici quelques lignes retraçant le début de leurs aventures. La suite viendra avec le prochain bulletin.
Les Escales d'Anthea
Dans la navigation, le plus intéressant est l'escale avec ses
visites et ses rencontres.
Nous sommes partis le 3 juillet de Cherbourg et nous
nous sommes arrêtés 37 fois jusqu'à Cascais au Portugal
soit 1000 Mn.
Aurigny ( Alderney en anglais)
Située dans le raz Blanchard ,c'est la plus au nord des Iles Anglo normandes. Nous arrivons à
port Braye le seul port en eau profonde de l'île où nous devons prendre une des 24 bouées car
il n'y a pas de ponton. En saison les bateaux se mettent par trois sur chacune d'elle.
Comme nous sortons de la communauté européenne nous devons faire les papiers auprès du
capitaine du port et payer 20 Livres sterling par nuit.
Nous profitons de notre venue à terre pour visiter le village. Il est essentiellement agricole, mais ses habitants s'adaptent à la modernité en laissant s'installer beaucoup de casinos
virtuels qui travaillent sur internet et qui sont interdits dans la communauté.
Le lendemain départ par le nord avec passage du swing où le courant peut atteindre 4 noeuds
puis le passage du Grand Russel entre les îles de Herm et Sark avant d'arriver au mouillage du
Havre Gosselin.
Sark (Sercq)
Seuls les tracteurs sont autorisés à circuler sur l'île que ce soit pour les passagers ou les
marchandises. Le marnage (différence entre la haute mer et la basse mer) peut atteindre plus
de 9 mètres avec les courants liés à ces énormes déplacements d'eau. Pour débarquer, on peut
aller soit sur la plage soit s'accrocher à des échelles qui descendent de la falaise soit sauter sur
un escalier rendu glissant par la marée. 2 ou 3 petits hôtels very British accueillent les visiteurs
qui cherchent la tranquillité, la Vraie.
Les hôtes sont amenés par un ancien bateau de pêche depuis Guernesey et sont débarqués
derrière une petite digue quand l'état de la mer le permet.
Suite à la prochaine escale
Marlène et Jean-Claude Maillard
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Commission du port _________________________________
Après l’analyse des différents moyens de réaménagement du port, la commune de Port-Valais
a décidé d’entreprendre une première étape de travaux de draguage à l’entrée du port.
Les travaux ont débuté au début du mois de février par l’enlèvement des chaînes et des corpsmorts sur une partie de la grande digue.
Un nouveau principe d’amarrage des bateaux par la pose de pieux est mis en place.
Le coût de cette série de travaux est devisé à FR. 50'000.-La commission du port a proposé à la Commune de calculer le coût total pour les pieux et le
draguage de tout le port qui devrait ainsi être réaménagé d’ici 5 ans.
Depuis plusieurs années le projet de construction d’une station d’essence était à l’étude.
C’est chose faite aujourd’hui. L’installation est prévue vers le débarcadère de la CGN ; elle
comprendra 2 places de remplissage, 1 place d’attente côté route et 3 places visiteurs ou
d’attente côté lac.
Une modification importante est entrée en vigueur quant à l’utilisation de la grue. En effet,
seules les personnes titulaires d’une attestation reconnue par la SUVA (engin de levage et
grue) sont autorisées à utiliser la grue mise à disposition par la Commune.
Le garde-port va suivre un cours officiel et la Commune ne vendra plus de jetons sans avoir
vérifié l’attestation SUVA et la validité de l’assurance RC y relatives.
D’autres personnes sont désireuses de suivre le cours de formation de manière à permettre
un large éventail de disponibilité pour les manutentions.
L’expérience faite en 2006 par la présence régulière du garde-port et de son remplaçant été
jugée très positive, aussi, il est prévu de reconduire cette activité à temps partiel au dimanche
du Jeûne Fédéral. Une information plus complète sera affichée vers le local du garde-port.

Remerciements
Nous remercions nos annonceurs pour leur soutien et vous recommandons de les honorer
de votre visite lors de vos prochains achats et déplacements.
Sources:		
Maurice Colin		
			
Didier Liautaud		
			
Michel Maibach		
						
Impression:
Publiprint Verbier

photos
photos
photos, mise en page
et site internet
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