Cercle de la Voile
du Vieux-Chablais
CP 88 - 1897 Bouveret
www.cvvieuxchablais.ch

Le Bouveret, 20 février 2016
Cotisation 2016
Chers membres,
J’espère que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Pour ceux qui n’étaient pas présents lors de
l’assemblée générale, il a été convenu de baisser le prix des cotisations. Suite à la décision de Swiss Sailing
d’augmenter le prix de la licence, nous avons décidé de notre côté, de baisser encore un peu plus certaines
cotisations.
Nous profitons de cet envoi pour vous communiquer quelques dates :
• Tout d’abord le 9 avril, comme à chaque début de saison, nous procéderons à un petit nettoyage du
Club-House et à la mise à l’eau des bateaux. Comme toujours les bénévoles sont les bienvenus ! Si par
malheur nous n’avions pas terminé l’entretien des bateaux, nous gardons en réserve la date du 16 avril.
• Ensuite, le dimanche 24 avril aura lieu la Chablaisienne, première manche du CHL!
• Et finalement, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 1er mai, pour notre première régate interne !
Si ce n’est pas déjà fait, transmettez votre e-mail à cornet.julie89@gmail.com afin de reçevoir notre newsletter.
Au grand plaisir de vous revoir et merci de votre fidélité.
Julie Cornet, secrétaire

Cotisation membre d’honneur :
License Swiss Sailing :
Total :

2015
0.–
50.–
50.–

2016
0.–
65.–
65.–

Paolo Gatti, président : vipgatti@sunrise.ch • Jean-François Penseyres, vice-président - resp. des régates : jf.penseyres@netplus.ch
Julie Cornet, secrétaire : cornet.julie89@gmail.com • Christophe Burnand, caissier : c.burnand@bluewin.ch
Olivier Oguey, responsable école de voile brio.or@sunrise.ch • Jean-Maurice Favre, logistique : j-m.favre@netplus.ch
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