Rapport du Président
L'année 2019 a été assez chargée, sans de grandes nouvelles choses, mais avec plein d'énergie
pour les activités habituelles.
En plus de notre traditionnel ACVL Juniors, nous avons organisé le CS des Esse 850. Merci à
Nicolas pour cette belle organisation, et aussi à tous les bénévoles qui nous ont aidés pour
cette organisation.
Les régates d'entrainements ont eu des hauts et des bas sur la qualité, mais avec la nouvelle
équipe du CVL on pense pouvoir faire mieux l'année à venir. On a aussi continué avec les
Sailing Never Ending en fin de saison qui ont eu un énorme succès. On va donc essayer de
refaire quelque chose dans le même format en début d'année pour aider les équipages à se
préparer.
Du côté des juniors, on est toujours au travail pour remonter une équipe compétition de haut
niveau. Merci à Yann pour son excellent travail cette année encore. Nous sommes à la
recherche d'un nouveau chef de base pour aider à remonter une équipe de compétition.
L'évolution de la Swiss Sailing League est très positive et nous nous intéressons à aligner une
équipe féminine en fin de saison. Pour ça, il ne nous reste qu'à les entrainer ;-)
Du côté de la buvette, tous les échos que j'ai eus des personnes présentes semblent nous
conforter que l'on a fait le bon choix. L'accueil, le service et la qualité sont au rendez-vous. Je
tiens à remercier spécialement Marcelo pour tout le travail qu'il a effectué pour le club.
Cette année, Marc quitte le comité après un nombre d'années record, et je ne sais comment le
remercier pour tout le fabuleux travail qu'il a fait pour le club. Je suis sur qu'on va encore
avoir besoin de lui pour plein de choses, et je suis sur qu'il va continuer à aider son club.
Tout le travail nécessaire au fonctionnement du club est réalisé par nos membres bénévoles.
Je tiens à remercier toutes ces personnes sans qui notre club ne pourrait exister. Merci à vous.
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