cle
Cer de

ieppe
eD

LA LETTRE DU
PRÉSIDENT

oi
la V le d

Février 2019

CHERS AMIS,
le dira !

J’ignore si c’est une chance pour le CVD ou une année de trop pour le club et son président : l’avenir

Mais il est de fait que je rempile pour ma sixième année de présidence du Cercle de la Voile de
Dieppe. J’aurai préféré rester en soutien et favoriser l’accession à ce poste de responsabilité d’une nouvelle
individualité mais force est de reconnaître que les prétendants ne se bousculaient pas. Il vous faudra me
supporter une année de plus.
Nous avons du travail devant nous. Non ce n’est pas un pluriel de majesté ; nous, c’est vous, étant
entendu que seul je ne peux rien faire et que j’ai besoin du soutien des autres membres du comité, des
salariés du club et bien sûr de tous les membres pour assurer le rayonnement du CVD. Ne vous abritez pas
derrière le comité pour tout espérer sans rien donner.
Nous aurons certes de nouveaux membres puisque vous avez nommé en AG, membres d’honneur
Hervé Barret et Bernard Hamel, pour récompenser les nombreuses années qu’ils ont passé à la tête du club :
plus de onze ans à eux deux ! Ont été aussi nommé au titre de membre d’honneur Monsieur le maire de Dieppe,
Monsieur le Président de l’agglomération : Nous souhaitons ainsi honorer des entités institutionnelles qui
nous soutiennent année après année et nous sont indispensables pour répondre à un but commun : assurer
le rayonnement maritime de la ville de Dieppe et œuvrer pour le partage de la mer et de la plaisance avec le
plus grand nombre. Madame Fouchault a également été nommée membre d’honneur pour son action à la tête
du SMPD en faveur du CVD. (Il faudra maintenant parler de ports de Normandie).
Mais c’est en priorité l’engagement de chacun d’entre vous qui permettra de progresser.
Vous retrouverez à vos côtés Elise Godefroy et Edouard Brun pour améliorer notre communication
et mieux utiliser les réseaux sociaux. Vous n’aurez plus l’excuse de ne pas avoir été au courant, à la condition
que vous ouvriez les mails et messages Facebook… que le club vous adresse.
Les régates restent confiées à Edouard Brun secondé par Thierry Asseline. Nous organisons de belles
régates si j’en crois les échos que je recueille de la part de régatiers venus des autres ports normands. Nous
comptons sur votre participation, car si vous ne vous engagez pas en tant que propriétaire de voilier, ou en
temps d’équipier, nos lignes de départ seront tristes et ce sera encore un voilier de Saint Valery en Caux qui
remportera le challenge du CVD en 2019. Nous ouvrirons aussi les rôles d’équipage sur les voiliers du club à
nos membres dans la mesure des places disponibles !
Pour rappel, Carabin souhaite participer à certaines épreuves et recherche des équipiers, si possible
compétents mais plus encore de bonne humeur pour monter un équipage dynamique (participation souhaitée
à la Banana’s cup, le grand prix du SNPH, la Normandie cup et au tour des ports de la Manche…).
Nos jeunes doivent être accompagnés, non seulement par nos moniteurs mais aussi par des
bénévoles qui peuvent leur transmettre leur amour de la mer et de la voile et les aider à participer à des
régates locales et régionales.

Sophie Hubaut et Caroline Chrétien, soutenues par tout le comité prendront en charge la commission
animation. Nous vous préparons un certain nombre de soirées et rencontres au club-house :
- La saint Patrick d’abord le 16 mars prochain.
- Les soirées de la Banana’s cup et de la Dieppe Dash ensuite.
- Nous espérons vous convier à une rencontre avec les équipages de l’Hermione et du Belem
Rappelez-vous que le club-house est ouvert en fin de semaine, grâce à l’engagement de nos
bénévoles : vous pouvez vous y retrouver le vendredi soir pour organiser vos sorties du Week end. Il est aussi
possible d’y organiser des soirées privées.
Enfin Claude Banc et moi-même tenteront de développer les activités croisière.
Il faut que le club croisière trouve de nouveaux adhérents et des objectifs plus en adéquation avec
son objectif initial. Une journée « portes ouvertes » sera rapidement proposée.
L’ascension donnera lieu à notre habituelle traversée de la Manche. C’est une habitude mais aussi
pour beaucoup d’entre vous la seule occasion d’une traversée du Channel. (À l’exception des « transmanche
» sur Ortac bien sûr que nous encourageons).
Nous comptons sur vous pour venir assister sur vos voiliers ou en invités sur des voiliers de
propriétaires à la parade des vieux gréements dans l’estuaire de la Seine le 16 juin prochain. La proximité
de ces grands voiliers au moment où ils prennent leur élan vers le large promet d’être un moment fabuleux.
Réservez votre week-end.
L’organisation de la croisière en Grèce en septembre prochain suit son cours mais pour les personnes qui
désireraient y participer, il ne faut plus attendre pour vous engager auprès du club.
Beaucoup de projets donc mais je sais que je peux compter sur vous pour assurer le succès de ceuxci. Mieux encore, je suis certain que vous aurez à cœur de ramener à nous de nouveaux membres, jeunes ou
plus âgés, désireux de partager la mer et nos valeurs.

Merci d’avance.

Claude Weisang
Président du CVD

