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Le mot du Président

Chers amis,

2019 ne va pas faillir à la tradition et va nous apporter encore

beaucoup de joie à tous naviguer ensemble et croiser nos

étraves lors de nos deux régates annuelles.

2019 est aussi une année importante pour notre association Un

nouveau centre nautique se profile à l’horizon et le CVSOP, fort

de tous ses membres, doit faire entendre sa voix en tant

qu’acteur important de la pratique de la voile à Sables d’Or.

Amitiés

Yann

Les nouveautés de la saison

Triathlon : pour ceux qui sont intéressés, un triathlon amical

sera organisé le 12 août aux Sables d’Or. Attention, nombre

de places limité … ne manquez pas de vous informer le

moment venu si vous êtes intéressés …

Projet de Centre nautique : la ville de Fréhel engagera le

1er octobre les travaux de construction du nouveau centre

nautique (cf. photo). Il faudra donc libérer le parking fin

septembre. D’ici là, le CVSOP veillera à s’intégrer

pleinement dans le projet en échangeant avec la

municipalité. Pour plus d’information, une réunion est prévue

le 23 avril à 18h30 à Fréhel.

Programme 2019

2 régates sont à nouveaux prévues et programmées le

mercredi 7 août puis le mercredi 14 août, avec les 6

heures de Sables d’Or (formule relais avec 2

équipages). Cette régate sera suivie de l’assemblée

générale et de la remise des prix puis d’une soirée

conviviale (dates à confirmer en fonction de la météo)

avec dégustation d’huitres …

Et toujours les animations entre membres (pique-

niques en mer, pêche…) qui restent d’actualité.

Pour tout savoir, le panneau d’affichage et vos

messageries téléphoniques ou électroniques… et

notre site www.cvsop.e-monsite.com (3 300 visites

et plus de 12 000 pages vues) !
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LES INFORMATIONS PRATIQUES

COTISATIONS (par bateau) - Inchangées

Membre bienfaiteur 65 €

Saison 50 €

Saison sans tracteur 20 €

Quinzaine 35 €

Régate (pour les non-membres) 15 €

ASSEMBLEE GENERALE le 14 août à 19h30 (venez 

nombreux) suivie d’un repas champêtre et marin.

Utilisation du TRACTEUR possible dès le 1er avril (garage 

Hamon puis parking à bateaux en été) 

Permis B obligatoire

Amende de 30 € pour les contrevenants

Limitation aux charges de 500 kg

Utilisation pour les non-membres  (A/R) 5 €

http://www.cvsop.e-monsite.com/

