
A Hedingen, en décembre 2006 
 
Les bateaux sont rentrés, les skis sont sortis, c'est l'hiver! Ce pourrait être le début logique d'un 'mot du 
président' hivernal… Mais comme la météo régit notre activité de Corsairiste, suivons ses caprices, rentrons 
nos skis et sortons machines à poncer et perceuses…     
 
 
 
D'abord j'aimerais m'excuser pour la non-réalisation d'un projet qui me tenait à cœur, celui d'une 'table 
ronde' où chacun aurait pu exprimer ses opinions, ses vœux, ses critiques. Nous avons vraiment tout 
essayé mais, pour le moment, un tel projet n'est tout simplement pas techniquement réalisable. Tous les 
'CHAT' ou autre 'Plauderbox' sont trop chers. Seul 'SKYPE' serait possible pour… 5 utilisateurs! 
 
Mais que d'autres bonnes nouvelles! 
 
La première nous arrive de Bevaix d'où nous apprenons que le 
magnifique n° 10 de Sven, touché par la foudre cet été, est réparé 
et plus beau qu'avant. L'histoire de ce n° 10 est tellement 
extraordinaire que nous la raconterons plus en détail dans notre 
prochain bulletin. 
 
Une autre agréable surprise fut de recevoir une invitation de la 
flotte du Lac des Quatre-Cantons pour une de leurs soirées. Si 
mon emploi du temps me le permet, je suis prêt à rencontrer toutes 
les flottes qui organisent de telles soirées.    
 
Pour ce qui est de la vie de notre association, la planification de la 
saison 2007 est quasi terminée et Reini se fait un devoir de mettre 
à jour notre WEB dès qu'une nouvelle information lui est connue. 
Toutes les questions concernant le 'camp Corsaire', la ‘Corsairica’ 
où autres dates ont été résolues et nous sommes prêts, enfin les 
clubs sont prêts à recevoir nos manifestations et nos régates.  
En ce qui concerne le 'camp Corsaire', il n'est toujours pas 
possible de trouver une date où la Suisse allemande serait en 
vacances mais certains cantons le seront et nous avons déjà reçu 
une inscription d'une fille de Lucerne.  
Et pour les CS à Nuolen, nous serons tous sur la ligne pour rendre 
hommage au travail de Dieter. Pour celles ou ceux qui auraient un 
problème de remorque, de foc ou de partenaire, nous sommes prêt 
à trouver une solution, vous connaissez mon adresse mail ou mon 
n° de téléphone. Et pour tous ceux qui vraiment ne peuvent pas 
être sur un bateau, une table sera réservée.  
Nous planifions même plus loin et pensons à 2009. L'Ascorsaire France nous a promis de venir en force 
pour fêter dignement le n° 1 qui aura 50 ans et qui sera de la fête! 
 
Nos amis français qu'une petite délégation a rencontrés à Paris lors de leur AG au salon nautique. 
Beaucoup de discussions techniques donc nous vous ferons une synthèse dans le WEB après notre séance 
de comité le 13 janvier. De nombreuses promesses de relations plus étroites entre nos associations: Nous 
avons une rubrique dans leur forum pour toutes questions relatives à nos régates. Les présidents devront 
écrire régulièrement un article dans le bulletin du voisin. Etc. Et alternance oblige, après Papi c'est à un 
Français qu'est revenue la présidence de l'Ascorsaire Internationale et j'aimerais féliciter, ici et en votre nom, 
Philippe Gandard qui a été élu président.   
   
Nous serons présents à SuisseNautic à Berne du 17 au 25 février 2007. Michael nous prépare un stand en 
rapport avec nos moyens mais j'espère que vous viendrez nombreux nous trouver. Il n'est pas question de 
tenir le stand pendant toute la période du salon mais nous serons là les deux samedis et dimanches et c'est 
avec plaisir que nous vous offrirons un verre de fendant!  
 
Berne, où nous retournerons le 3 mars pour notre AG. Comme Raini vous l'a déjà communiqué, nous 
serons à l'endroit où est actuellement la 'maison des sport'! Même si l'on vous dira que cette vénérable 
institution déménage ce jour là! Toutes les assurances nous ont été données et tout devrait se dérouler 
normalement même si Esther se fait un peu de soucis…      
 
 
 

Le n°10 pendant le 'camp Corsaire'
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'camp Corsaire' 

 

Kurt au milieu de 'sa' flotte  
à Lucerne 



Meilleures salutations, 
 
Hervé 
SUI 690  
president@corsaire.ch  
079.669.89.25 
 
PS. Nous cherchons une ou un bilingue qui pourrait nous traduire un texte de 7 pages de l’allemand 
en français ! 


