CANinfo – Septembre 2019
Info & nouvelles pour les membres du Club

• Apéro des baladeurs
• Les régates de Divonne – 5 et 6 octobre 2019
• Loto du 19 janvier 2020

Chère rameuse, cher rameur,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et êtes en forme. Le mois de septembre s’annonce avec encore
de belles journées pour ramer, se rencontrer et être actifs ensemble pour notre club.

Le traditionnel apéro des baladeurs :
Mardi 17 septembre 19h30 au club, organisé par Jan responsable baladeurs.
Tout le monde est bienvenu, anciens comme nouveaux membres. C’est l’occasion d’accueillir et faire
connaissance avec les nouveaux membres. Venez nombreux !
La sortie de 18 h est maintenue.

Nos régates de Divonne – 5 et 6 octobre 2019
Notre club est organisateur des Championnats Romands le samedi 5 et des Régates Franco-Suisse le
dimanche 6 octobre 2019
C’est une grosse responsabilité pour le club, une belle mission et un regard des autres clubs romands sur
nous. C’est aussi une source de bénéfice financier non négligeable pour la bonne santé du club.
Nous avons besoin qu’ils se déroulent dans de bonnes conditions pour les inscrits. Le comité s’investit au
maximum pour le bon fonctionnement des régates et nous avons besoin de vous, que vous
participiez avec nous à ce challenge pour son bon déroulement.
Toutes les disponibilités de chacun sont les bienvenues et seront étudiées (½ journées, matin ou après-midi).
Les bénévoles auront des postes très variés :la buvette, la radio, la sécurité, les grillades, etc
Inscrivez-vous pour :
Vendredi : pour le montage. 9h au club. 10h à Divonne.
Samedi : durant la journée.
Dimanche : durant la journée ou
Rangement et démontage à partir de 16h.
Pour les canots de sécurité, samedi et dimanche, indispensables pour la tenue du championnat : Un permis
bateau à moteur est nécessaire, si vous ne l’avez pas, peut-être un proche peut venir à ce poste.

Et avis aux pâtissiers, pâtissières pour préparer des gâteaux divers et variés pour la buvette. Vous pourrez les
apporter au club le vendredi dans la journée ou pendant le week-end sur place. On vous remercie déjà
d’avance.
Merci de nous envoyer vos disponibilités et nous préciser si « permis moteur » sur le mail du comité

comite@avironnyon.com
Le planning sera fait en conséquence.

Loto du 19 janvier 2020
Réservez cette date ! C’est aussi un événement important dans la vie du club.
Vous pouvez vous annoncer pour être bénévoles ce jour-là dès octobre, après les régates, auprès du comité.
Des renseignements plus précis seront donnés en temps voulu !

Et encore…
Nous avons noté un grand succès des sorties des mardi soir et samedi matin ainsi que des cours d’initiation
cette année.
Un grand merci aussi à tous et toutes qui avez participé à toutes les activités organisées par le club, la soirée
du 1er aout, la tenue du bar des musiciens au Paléo, merci à Hien et son équipe. L’ambiance lors de ces
événements est toujours très sympa où chacun garde sa bonne humeur.
Merci à tous !…
Rdv l’année prochaine.
Sportivement,

Le Comité

