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Et si …, et si le club organisait un déplacement collectif aux championnats de France à Thonon ? 

 

C'est ainsi qu'après notre assemblée générale de l'an dernier fut formulée pour la première fois l'idée  

de cette manifestation de l'orientation sportive de notre club, car nous sommes un club sportif avant 

tout ! 

 

Aller défendre le titre de champion de christophe et son équipage acquis à Cazaux mais aussi et 

surtout continuer à developper un esprit de groupe, penser « club », agir « club », prendre 

conscience que nous sommes une entité, que la personne morale « club » ne peut exister que 

parcequ'il y a des adhérents solidaires, qui dépassent leur individualisme et se tournent vers les 

autres, animés par la même volonté de vivre et de faire vivre leur club. 

 

Janvier 2017, l'avant projet est soumis à la décision de notre comité directeur, sur les bases d'une 

participation financière du club à hauteur de 3000E et à la demande auprés de la commission 

sportive de la mairie de Biscarrosse d'une subvention exceptionnelle du même montant, qui nous a 

été accordée : merci encore ! 

 

La politique du club est de donner à chacun la possibilité de participer à cette expédition pour un 

coût par personne ne devant pas dépasser les 150E.  

 

 L'avant projet est devenue un projet qui à conquis beaucoup d'entre nous, à notre grande surprise : 

 rapidement plus de 10 skippers ont manifestés leur intêret, nous étions 12 à la première réunion 

préparatoire, 11 à partir, 50 personnes à Thonon! 

 

Si nous n'avons pas ramené de titre, dans les conditions météo si particulières que nous avons 

connues nous n'avons pas été ridicules, loin de là, mais surtout nous avons vécu une petite semaine 

de convivialité, de solidarité, d'entraide et de découverte les uns des autres, intense . 

 

Que ferons nous cette année ? Irons nous dans les mêmes conditions au lac du Der ?  

 

La question est posée mais le financement ne sera pas identique et pour cela le CD et surtout Gerard 

ont a lancé une campagne de recherche de sponsors : la porte est ouverte à toute contribution de 

votre part ! 

 

Comité directeur : 

 

Il y a eu une petite modification : à la place de Gérard Moreau démissionnaire Jean Pierre Baptistal 

est venu nous rejoindre et s'est chargé du suivi du calendrier des participants aux arbitrages de nos 

régates : il nous en parlera tout à l'heure ! 

 

Vos 12 élus se sont réunis 4 fois cette année accopmpagnés de 3 à 4 personnes avec voix 

consultative. 

 

Bénévolat : 

 

Je ne vais pas citer de noms, j'ai peur d'en oublier, pourtant si nous sommes tous des bénévoles 

certains le sont plus que d'autres : tout au long de l'année, vous ne les voyez pas car cela se passe en 

semaine, si l'herbe est tondue, si les bers sont réparés voire fabriqués, si des interventions se font sur 

des bateaux etc … c'est que d'autres s'activent en coulisse : merci à toutes et à tous, mais restons 



vigilants et mobilisons nous pour participer encore plus, que ce ne soit pas toujours les mêmes ! 

 

A ce sujet, Daniel Masseau propose la création d'une cellule spéciale, dans le cadre de la 

commission sportive, afin d'étudier les moyens de rendre nos régates de plus en plus attrayantes : si 

vous vous sentez concernés, prenez contact avec lui !  

 

Voila 20 ans que nous avons crée ce club et nous avons fêté cet anniversaire cet été ! 20 ans de 

chaleur humaine, de convivialité et de solidarité que nous avons su conserver et transmettre aux 

nouveaux arrivés : continuons ! 

 

Natura 2000 

 

La Journée « découvrons la conche d'Ispe, sa flore et sa faune » animée par Claire Betbeder 

responsable Natura 2000 auprès de la Comunauté de Commune fut un succés suivie par plus de 30 

personnes dont beaucoup ne faisaient pas partie du YCIB. 

 

Pourquoi cette journée ?  

  Elle est une nouvelle manifestation de notre engagement citoyen et responsable, 

gérant de fait de ce site merveilleux que nous entretenons et nettoyons depuis des decennies 

 

  Parceque le club a signé la Charte NATURA 2000, dont vous trouverez les détails sur 

notre site animé par Jacques et qu'à ce titre il prend la ferme décision de continuer à en développer 

la préservation. 

 

  Parceque nous détenons une arme efficace pour remplacer nos anti-fouling pas 

toujours respectueux de la bio diversité suite aux travaux de notre nouveau sponsor Craig : je vous 

invite à le questionner à ce sujet ! 

 

Comptabilité du club : 

 

Je tiens absolument à remercier publiquement Christian Sanchez, Régine Ducom Gary Brooks et 

leur superviseur Didier Chaton pour l'énorme travail de régularisation de la tenue des différents 

comptes du club : ils vont nous en parler tout à l'heure ! 

 

Mais je ne vous oublie pas vous qui assurez les grutages, les bricolages divers parfois très 

techniques, les pots, bref vous les globules rouges du sang du club ! 

  

Pour finir, encore une fois merci à tous et plus particulièrement aux différents responsables 

techniques de la mairie, à Mr Dudon notre maire et à Bruno Piorkowsky, pour leurs soutiens et à 

l'année prochaine sur l'eau : ….....je vous aime !!!!! 

 

 

 


