
A Hedingen, le 15 avril 2006, 
 
Mes premiers jours comme président ont été terribles! De tous côtés des mails, des téléphones, des lettres! 
Rapidement, la situation s'est stabilisée et aujourd'hui je trouve le boulot formidable. Tout est intéressant, tout 
est nouveau, et surtout les contacts sont fabuleux: J'ai fait la connaissance d'un guide de Zermatt, futur 
Corsairiste à Lausanne, d'un président de Swiss sailing ayant appris la voile sur un Corsaire. Dommage que 
ce contact se perde avec l'emploi du mail…      
Une seule petite ombre au tableau: Mon 'Nathalie' que je voulais repeindre 'pop-art' pour la régatissima 
restera simplement 'milka'… 
 
Ma secrétaire a ressorti son dictionnaire 'français-allemand', comprend mon 'schwitzerdutsch' et mon 
français mais se demande souvent ce que je pense vraiment! C'est un peu comme mon patron qui a le 
même problème…  depuis 35 ans!  
 
Comme nous l'avons promis à l'assemblée générale, nous avons cherché une ou un remplaçant(e) pour 
Cécile et nous l'avons trouvé (é)!  
Il s'appelle Markus Sommer et se présente lui-même: 
 

Avec le cercle de la voile de Grandson et Pierre-André, nous avons organisé au maximum l'information de la 
régatissima. Plus d'excuse pour ne pas "y être"! Même pas l'excuse de ne pas avoir de remorque! Et pour 
tester le matériel ou son nouvel équipier, rendez-vous à Neuchâtel les 29 et 30 avril et à Nuolen les 6 et 7 
mai. Mon 'Nathalie' est inscrit aux deux régates et nous dormirons dans le bateau pour tester aussi l'âge des 
artères de l'équipage!   
 
Une autre très bonne raison d'être à Nuolen': Dieter a reçu la confirmation que ce sera là-bas que se 
dérouleront les championnats suisse 2007. 
 
Les changements dans le Règlement de série international ont été également introduits chez nos amis 
français. Avec le problème de la langue, tout prend beaucoup plus de temps que prévu mais nous allons 
bientôt avoir un National ou un championnat suisse où les jaugeurs viendront pour seulement signer la feuille 
de présence! 
 
Le 1er avril, j'ai représenté l'Ascorsaire auprès de Swiss sailing pour une assemblée extraordinaire. Vos 
clubs respectifs vous donneront plus de détails, mais il y a un point que je trouve important pour nous: Une 
'Révision de l'ordonnance sur la navigation intérieure…' est en préparation à Berne et pour ceux qui ont un 
moteur un peu âgé, il faudrait demander ce qui va se passer.     
 
Voilà, j'espère avoir fait le tour des informations. Pour ce qui est de 'l'ordinaire', le 'Camp Corsaire', le bulletin, 
le WEB, toutes ces petites choses qui font partie de la vie d'une association et que je croyais voir sortir 
automatiquement du chapeau du magicien, elles sont organisées ou en cours d'organisation! Peut-être une 
dernière chose en parlant du 'Camps Corsaire': si vos retraites ou vos vacances sont ennuyeuses, demandez 
à être de la partie avec votre bateau! De participer à ce camps doit être une expérience extraordinaire!    
 

A bientôt sur l'eau!     
 
Meilleures salutations, 
 
Hervé  
SUI 690 
 

Je m'appelle Markus Sommer et je suis depuis aujourd'hui le nouveau caissier de 
l'Ascorsaire suisse. J'habite près de Zurich à Niederweningen. Depuis seulement 
5 ans, la voile est devenue mon passe-temps favoris. Je suis le propriétaire du 
'SUI 529' depuis 3 ans. C'est un peu par hasard que je suis tombé sur le Corsaire 
mais j'ai été tout de suite conquis par cette classe et j'ai surtout tout de suite été 
accepté par les collègues de la flotte. Avec 'Joggeli 2' (le nom que porte mon 
bateau depuis 32 ans), je suis souvent sur le lac de Zurich. J'essaye également de 
participer aux régates avec plus ou moins de succès… Avec 'Joggeli' et mon 
focier, c'est plutôt en queue de peloton que vous nous trouverez!     
 

Markus,  

http://www.bav.admin.ch/aktuell/vernehmlassung/00912/index.html?lang=fr

