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GCNA

Chères Galériennes, chers Galériens,

Un membre du comité, dont je tairai le 
nom, disait :  «un président heureux, n’a 
rien à dire ». Bien que cet adage soit un 
peu rude, il a une part de vérité. Voilà 
plusieurs années que je m’attelle à la 
tâche du Mot du Président avec enthou-
siasme et j’ai beau chercher, je n’ai pas 
de mauvaises nouvelles. Dans un certain 
sens, j’ai envie de dire tant mieux et 
ceci je vous le dois. L’ambiance est au 
beau fixe, nos membres sont actifs et 
passionnés, les jeudis ne désemplissent 
pas, notre Fête du Port bat des records, 
les interclubs font salle comble et j’en 
passe. Alors oui, on peut toujours s’amé-
liorer et soyez sur que votre dévoué 
comité s’y attelle de pied ferme. Que 
vouloir de plus !

Je me réjouis aussi des finances saines 
qui nous permettent d’investir afin 
d’améliorer directement  la vie au 
Club House. J’espère que vous avez 
pu profiter de notre superbe terrasse 
et de sa haie vive qui devrait d’ailleurs 
bientôt fleurir. Je suis aussi content de 
ne pas avoir à faire de politique ou de 

lobbying, notre club a pour seul but 
de créer des liens entre passionnés de 
sports nautiques et usagers du port. Et 
cela fonctionne très bien depuis plus de 
40 ans. Je crois qu’entre des membres 
enthousiastes, un comité extraordinaire 
et un si bel emplacement, tous les ingré-
dients de la recette sont réunis pour que 
2019 soit une superbe saison, une fois 
encore j’en conviens.

Laissez-moi vous parler maintenant de 
la preuve que notre club est l’un des 
plus dynamiques du moment sur notre 
région. Certes nous ne sommes pas des 
organisateurs de championnats suisses, 
ni des prétendants à l’America’s Cup, 
mais nous avons l’un des championnats 
du soir de la région trois-lacs avec le 
plus de bateaux lestés au start. L’alchi-
mie qui s’y produit dans les longues 
soirées qui s’en suivent suscite d’ailleurs 
des jalousies loin à la ronde. Preuve de 
ce dynamisme, c’est à Auvernier que le 
Racing Tour, nouveau format de régates 
organisé par la FVLJ, posera ces valises 
pour sa 3e et dernière étape 2019.

Alors oui un président heureux n’a pas 
grand-chose à dire… de négatif… Mais 
il a toujours beaucoup d’encre pour 
partager son enthousiasme et se réjouit 
d’en déblatérer autour d’un verre à la 
Fête du Port ou un jeudi soir. 

Merci à tous de participer à cette belle 
aventure et bon début de saison.

Le mot du Président Du rêve à la navigation

Cette année 2018 m’a permis de 
faire des rencontres enrichissantes et 
constructives grâce notamment à la 
Fête des Vendanges d’Auvernier et à ma 
participation à ma première régate à la 
Mini-Fastnet en Classe Mini.

Suite à cette régate, j’ai rencontré 
Etienne Bertrand (architecte) et Kéni 
Piperol (skipper) qui m’ont fait visiter 
leur Vector 6.5. J’ai été immédiatement 
séduit par ce bateau. Donc, c’est en 
toute logique que mon choix s’est arrêté 
sur lui. 

La Fête des Vendanges m’a permis de 
faire découvrir mon projet à beaucoup 
de monde et surtout de réaliser la 
chance que j’ai d’avoir un large soutien 
des membres du club de la Galère. 

Tout était au vert pour démarrer la 
construction de mon futur bateau et 
compagnon de route pour cette aven-
ture !

Arnaud Jacopin
Président

Nicolas Schmidt
Régatier hauturier sur Mini

Pendant sa construction au chantier 
Yacht Service à Sczcecin en Pologne, 
mon principal boulot était de réfléchir 
à mon équipement électronique de 
bord, m’organiser pour aller le chercher, 
préparer toutes les démarches adminis-
tratives, de faire un choix de voiles, bref 
une saison hivernale bien remplie. Et en-
fin le bateau sort du chantier, je peux al-
ler le chercher. Jusqu’au chantier c’était 
encore un peu irréel mais en le voyant 
sur sa remorque, prêt à prendre la route, 
je sens que maintenant je rentre enfin 
dans une autre phase de mon aventure 
et je m’en réjouis ! 

En effet, 2019 va me permettre de 
découvrir mon petit bolide et de le 
présenter lors des régates de la FVLJ,  de 
mes entraînements et de continuer ma 
recherche de sponsors.

Je tiens à remercier la Galère et tous ses 
membres qui croient en moi et mon 
projet sans qui tout serait bien plus 
compliqué !
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GCNALes comptes 2018 Le budget 2019

Le résultat de l’exercice 2018 se solde 
par un bénéfice de Fr. 9’672.55 suite 
à une forte progression des recettes 
de sponsoring et à une maîtrise des 
charges du club durant l’année, soit une 
amélioration de Fr. 9’618.- par rapport 
au budget 2018.

Charges :

4002 Achat vins & spiritueux: Aug-
mentation des achats compensée par 
l’augmentation du bilan

4007 Achat agencement club-house: 
Achat de 20 clés pour le club-house

4730 Impôts: Assujettissement à l’impôt 
cantonal depuis 2016 et fédéral depuis 
2018

4800 Ecole de voile: Divers frais dont 
réparation accroc grande voile et rem-
placement œillet foc

Recettes :

6100 Recettes Club-house: Fréquenta-
tion du Club-house en légère diminu-
tion 

6204 Galérienne et fête du port: Très 
belle régate et fête du port dont le ré-
sultat est supérieur d’environ Fr. 2’800.- 
aux comptes 2017 grâce notamment à 
nos sponsors 

6310 Plaquette + Galinfo + Pub: Re-
cettes en forte augmentation grâce à 
nos sponsors

Bilan : Le bilan démontre et en particu-
lier les liquidités du club que nos achats 
sont réfléchis et que les finances sont 
saines. Nous pouvons aborder l’avenir 
avec sérénité.

Clovis Fahrni
Caissier

Le résultat prévu au budget 2019 
prévoit un bénéfice de Fr. 155.- qui tient 
compte de l’évolution prudente des 
charges et recettes courantes de ces 
dernières années.

Charges :

4730 Impôts: Assujettissement à l’impôt 
cantonal depuis 2016 et fédéral depuis 
2018

4800 Ecole de voile: Adaptation aux 
comptes 2018

Recettes :

6100 Recettes club-house: Adaptation 
aux comptes 2018

6310 Plaquette + Galinfo + pub: Aug-
mentation des recettes grâce à nos 
sponsors

6460 Régate du jeudi: Fin du bénévolat 
au prix coûtant et engagement d’un 
cuisinier à prix forfaitaire
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GCNALa section canot

www.valentinfrancey.ch

Artisan . Menuisier . Charpentier

Pose
Idée

Création

Valentin
Francey

Chemin de Chapon-des-Prés 20
2022 Bevaix

078 600 04 32

Chers membres,

Pour ma part, et contrairement aux pré-
cédentes années, 2018 ne m’aura pas 
énormément vu au Club et sur le lac, 
mes activités professionnelles en étant 
la cause.

Je ne vous ai toutefois pas oubliés, et je 
me réjouis de 2019 pour rééquilibrer la 
situation !

La sortie annuelle 2018 s’est pour la 
première fois déroulée au Club, au vu 
du taux de participation moins élevé 
que les dernières éditions. Cet imprévu 
a malheureusement encore réduit notre 
effectif, en empêchant la présence de 
certains d’entre vous, qui aviez préa-
lablement organisé votre week-end à 
Estavayer. 

Au moins, le sourire des quelques par-
ticipants compensait amplement celui 
des absents, et la journée, rythmée de 
jeux en tous genres, de vins ensoleillés 
et d’un bon repas, a fait l’unanimité. 

Une fois encore, grand merci à Francis 
pour l’aide et les activités qu’il nous a 
fait connaître. 

S’agissant de la sortie annuelle 2019, 
aucune date n’a été arrêtée à ce jour. 
Vous serez informés par la suite d’une 
éventuelle sortie hors saison, qui je 
l’espère vous fera venir en nombre. 

Bon vent, belle saison et au plaisir de 
vous croiser au détour d’une vague ou 
d’un verre. 

Bonnes salutations.

Valentin Francey
Chef canot

B.tissot
Construction métallique

réalisation de vos projets

Brevet fédéral

Bellevue 7

Natel :078 795 07 67

2074 Marin

bertrandtissot.bt@gmail.com
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GCNALa section voile

Chers navigateurs, chers régatiers, chers 
amis ! Quelques mots sur les différents 
événements voile de la saison 2018:

La Jeudicup
Sur les 15 manches prévues au calen-
drier, 13 manches ont pu être courues ; 
merci monsieur météo, ce n’était pas si 
mal finalement ! 

Quelles que furent les conditions ren-
contrées que ce soit par pétole ou par 
25 noeuds, les équipages étaient non 
seulement présents mais surtout au 
taquet dès le début et tout au long de 
la saison. Ça commence à se sentir sur 
les lignes de départ et aux passages de 
bouées !

Le classement serré : 12 points entre le 
premier et le quatrième le prouve, les 
équipages sont affutés et s’entrainent. 
La régularité paie !

Au niveau de la fréquentation elle est 
stable ; on compte une vingtaine de 
bateaux différents avec entre 9 et 13 
équipages présents chaque jeudi.

Lionel Ruedin
Chef section voile

La Galérienne 
La régate annuelle du championnat 
FVLJ s’est déroulée dans des conditions 
de quasi-pétole avec une légère bise 
au moment du départ qui est tombée 
complétement sur le coup de midi 
pour mieux se relever au moment où le 
premier bateau a passé la ligne d’arri-
vée. Le comité de course avait décidé de 
raccourcir pour abréger les souffrances 
de concurrents qui n’ont finalement dû 
effectuer un seul tour entre Auvernier, 
Neuchâtel et la plage de Boudry.

Les régates interclubs
Elles furent toutes aussi disputées que 
la Jeudicup, avec de nombreux partici-
pants en provenance des quatre clubs 
partenaires de l’organisation de ce 
trophée.

La formule plait toujours et les par-
ticipants étaient encore une fois au 
rendez-vous avec plus de 20 équipages 
présents à chaque manche et à chaque 
repas !

Je vous souhaite déjà une belle saison 
2019, de belles sorties, et de bons mo-
ments lors de nos régates !

N’oubliez ni de caréner avant le pre-
mier jeudi, ni d’inscrire vos équipages 
pour l’organisation des manches de la 
Jeudicup… 

La Galérienne 2018

35 bateaux au départ d’une régate ensoleillée

Pour la Galérienne, la GCNA s’est illustrée :

Groupe 1
9.  Garmin   Manfred Bucher
12.  Spartacus   Arnaud Jacopin

Groupe 2
3. Sapin   Christophe Benoît
12.  Adrénaline  Michel Regli

Catégorie OPEN
1.  Canopus IIII   Michel et Philippe Matthey 
5. Magic Blue   Philippe Bongard
6. Hiroupipa  Frédéric Droz

2012 Auvernier   •   Rue des Epancheurs 3
Tél. 032 731 98 00 • Fax 032 730 20 15
Natel 079 689 82 83   •   fsahli@bluewin.ch

Fr. SAHLI SA
Instal. Electr. Dipl.

Installations
courant fort + courant faible

Dépannage & Entretien
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GCNALe Ruban Bleu 2018 La Jeudicup 2018

En 2019, inscrivez votre nom sur 
le trophée du Ruban Bleu.

Plus d’infos.
www.gcna.ch/ruban-bleu

Rang Bateau  Skipper            Temps comp.

1.  Boucaille  Claude-Alain Gadler   1:11:49
2.  Baco  Nicolas Grandjean  1:18:27
3.  Aline   Jean-Claude Houriet  1:32:40

Classement 2018 au temps compensé

Classement 2018

Rang  Bateau   Skipper   Pts

1. Sapin    Christophe Benoît  30
2. Adrénaline   Michel Regli   34
3. www.garmin.ch   Bucher Manfred  38  
4.  Spartacus   Arnaud Jacopin  42
5.  Pato Loco    Macherel Jacques   48
6. Canopus IIII   Philippe et Michel Matthey 53
7. Tanagra   Jean Walder   63
8. Magic Blue   Philippe Bongard  71
9. Sur...Prise (Ecole GCNA) Jean-Claude Houriet  79
10. IULICA    Regli Jacques-André   81
11. Calva3     Fahrni Clovis    85
12. First 235   François Walter  100
13. ETC    Dimitri Benoît   104
14. The Firefly   Alexandre Geiser  106
15. NecRose   Laurent Schneider  123

16.-24. visible sur le site www.gcna.ch/jeudicup-resultats

Nb de régates agendées 14
Nb de régates courues  12

Nb de bateaux classés  24
Nb de bateaux moy. au start 12

GARAGE CARROSSERIE
& FILS

2037 MONTMOLLIN
H.

032 731 20 20
WWW.GARAGE-JEANNERET.CH

véhicule de prêt

GRATUIT

2022 Bevaix
032 842 50 02
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GCNALa Régate cloture 2018

Classement 2018 au temps compensé

Dans une faible bise de force 1-2, nous avons pu lancer deux manches sur un par-
cours banane. Ces deux jolies manches furent suivies d’un sympathique apéro et de 
la remise des prix de cette régate de clôture ainsi que de celle de la Jeudicup 2018. 
Nous avons eu ensuite la chance de partager ensemble le désormais traditionnel 
souper de clôture, dans une ambiance comme d’habitude hyper conviviale ! Merci 
aux participants, et à l’équipe de cuisine et intendance pour ce super souper ainsi 
que tous ceux des jeudis !

Rang  Bateau   Skipper               Points
1.  Canopus IIII  Philippe et Michel Matthey 3
2.  Tanagra   Jean Walder   4
3.  Adrénaline  Michel Regli   8
4.  WWW.GARMIN.CH Manfred Bucher   9
5.  ETC.   Dimitri Benoît   10
6.  Galiote   Laurent Kuchen   12
7.  Magic Blue  Philippe Bongard  14
8.  Sapin   Maïna Benoît   15
9.  Calva 3   Clovis Fahrni   16
10.  Iulica   Jacques-André Regli  20
11.  Pato Loco  Jacques Macherel  21
12.  Boucaille  Claude-Alain Gadler  24
13.  Merlin   Yann Noirjean   26

Le calendrier 2019

27 avril Assemblée Générale Club Auvernier Activité
2 mai  La Jeudicup  Club Auvernier Régate
4-5 mai  Racing Tour  FVLJ Neuchâtel  Régate
9 mai  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
16 mai  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
22 mai  Trophée 2 Pointes CVN Neuchâtel  Régate
23 mai  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
6 juin  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
13 juin  Trophée 2 Pointes GCNA Auvernier  Régate
18 juin  Trophée 2 Pointes CNC Cortaillod  Régate
20 juin  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
22-23 juin  Racing Tour  FVLJ Grandson  Régate
25 juin  Trophée 2 Pointes CNB Bevaix   Régate
27 juin  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
4 juillet  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
             Pause estivale
8 août   La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
15 août  Préparation FDP Club Auvernier  Activité
16-18 août  Fête du Port 2019 Club Auvernier  Activité
17 août  La Galérienne  Club Auvernier Régate
17-18 août  Racing Tour  FVLJ Auvernier  Régate
22 août  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
29 août  La Jeudicup / start 18h45 Club Auvernier  Régate
5 septembre  La Jeudicup / start 18h45 Club Auvernier  Régate
12 septembre  La Jeudicup / start 18h45 Club Auvernier  Régate
21 septembre Régate de clôture Club Auvernier Régate/activité

  + remise des prix FVLJ
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GCNALa Fête du Port 2019

Après une superbe Fête du port 
2018 avec une régate de petit air 
et de la musique non-stop, nous 
comptons sur vous pour faire 
vibrer la cuvée 2019 !

Retenez les dates suivantes, à 
noter dans vos agendas, électro-
niques ou cartonnés.

16-17-18 août 2019

Nous avons besoin de votre parti-
cipation, de votre présence pour 
réussir cette fête.

***FÊTE DU PORT***

Racing Tour by FVLJ            ***NOUVELLES RÉGATES***

RACING TOUR
FVLJ    LAC DE NEUCHÂTEL 2018

Qu’est-ce que le Racing Tour ?
Compétition organisé par la FVLJ 
pour les navigateurs réguliers désirant 
participer à des régates au format plus 
moderne, court et intensif en plusieurs 
manches. En soit un format plus attractif 
pour les classes. Le but est de contenter 
les équipages réguliers de la FVLJ à la 
recherche d’un format plus régatier et 
faire revenir certaines classes dans la 
partie : Surprise, Dolphin, J70, etc…

Il s’agit aussi de réduire le nombre de 
convoyages et de concentrer l’énergie 
des régatiers et équipages sur 3 week-
ends intensifs. Ainsi un convoyage 
Grandson-Neuchâtel se fait pour de 
vrais motifs et pas pour 2 heures de 
régate puis retour.

Organisateur
La FVLJ via son comité technique est 
responsable de ce championnat. Cela 
signifie coordonner les étapes et le 
classement général ainsi que la commu-
nication aux régatiers.  Les inscriptions 
se font via Manage2Sail et un site web 
pourrait être mis sur pied afin d’intensi-
fier la communication aux participants 
et la visibilité d’un éventuel sponsor.

Admissibilité et inscription
Tous les monocoques (LOA min 5.50 / 
max. 14.20 m) disposant d’une jauge 
active auprès de Swiss Rating System 
(SRS).

Tous les participants (chaque membre 
de l’équipage) doivent être membres 
d’un club affilié à Swiss Sailing ou d’un 
club affilié à une autorité nationale 
membre de World Sailing (des licences 
temporaires pourront être obtenues 
auprès des clubs organisateurs).

 Jauge
Chaque bateau qui court doit être au 
bénéfice d’une jauge SRS valide en 
2019. Des contrôles de jauges pourront 
être effectués.

Plus d’infos sur
www.racingtour.ch
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GCNALa Jeudicup 2019 et le Trophée 2 PointesLa Galérienne 2019    ***NEW FORMAT***

Organisateur
GCNA • La Galère Club Nautique Auver-
nier • Case postale 15 • 2012 Auvernier
www.gcna.ch

Page régate : www.gcna.ch/galerienne

Dates
Samedi 17 août 2019

Signal d’avertissement 11 h 00
Dernier départ possible 16 h 00
Remise des prix  19 h 00

Signaux visuels
Les signaux visuels de course seront 
faits sur le bateau Comité

Parcours
Parcours de type construits; selon 
instructions de courses disponibles sur 
Manage2Sail.com

Il est prévu de courir 4 courses au maxi-
mum le samedi.

Marques
Seront communiquées sur
www.manage2sail.com

Bureau de course
Ouverture 
vendredi 17 août 18 h 00 - 20 h 00
samedi 18 août 08 h 00 - 09 h 00 (puis 
par téléphone)

N° de téléphone pour abandon : sera 
communiqué sur manage2sail.com

Attention : l’annexe définitive est à télécharger 
sur le site manage2sail.com avant la course.

Envie de régater ?
Besoin d’entraînement ?
Soif d’apprendre ?

Venez vous entraîner dans une am-
biance amicale suivie d’un super souper 
pour débattre ensemble de nos péripé-
ties du jour.

Le parcours est défini par le C.C. dès
18 h 00. Le plan d’eau sera également 
annoncé à cette occasion. Pour plus de 
détails, voir sur www.gcna.ch, rubrique 
La Jeudicup 

Parcours
Informations au club dès 18 h 00
Briefing 18 h 00
Départs dès 19 h 00
Clôture 20 h 30

Dates
2, 9, 16, 23 mai
6, 20, 27 juin
4 juillet
8, 22, 29 août
5, 12 septembre

Inscription sur 
ww.gcna.ch

32 équipages sur l’eau?
65 menus servis?
4 bonnes occasions de partager?

C’est le Trophée des 2 Pointes!

Venez ainsi prendre part au trophée 
interclubs des 3 villages et 1 ville qui 
entourent la pointe d’Areuse et la Pointe 
du Grain! Les régates sont suivies d’un 
souper convivial.

Dates
22 mai - Neuchâtel - CVN
13 juin - Auvernier - GCNA
18 juin - Cortaillod - CNC
25 juin - Bevaix - CNB

Infos et inscriptions sur 
www.trophee2pointes.com
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Organisateur
GCNA • La Galère Club Nautique Auvernier
Case postale 15 • 2012 Auvernier
www.gcna.ch
Page régate : www.gcna.ch/galerienne

Date et horaires
Samedi 17 août 2019 Premier départ possible 11 h 00
 Dernier départ possible 16 h 00
 Remise des prix                dès 19 h 00

Signaux visuels
Les signaux visuels de course seront faits sur le bateau Comité

Parcours
Parcours de type construits; selon instructions de courses disponibles sur Manage2Sail.com
Il est prévu de courrir 4 courses au maximum le samedi.

Marques
Seront communiquées sur www.manage2sail.com

Bureau de course
Ouverture vendredi 16 août  18 h 00 - 20 h 00
 samedi 17 août 08 h 00 - 09 h 00 (puis par téléphone)
N° de téléphone pour abandon : sera communiqué sur manage2sail.com

ANNEXE G

LA GALÉRIENNE
AUVERNIER

Attention : l’annexe défi nitive
est à télécharger sur le site
manage2sail.com
avant la course.

Saint-Blaise

Cudrefin

Portalban

Chevroux

Estavayer

Cheyres
YvonandYverdon-les-Bains

Grandson

Concise

Saint-Aubin
La Béroche

Bevaix
Pointe-du-Grin

Cortaillod

Auvernier
Neuchâtel

Hauterive

Zone de

navigation

29

Les jeudis
inscription au 

souper
obligatoire
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GCNALa Gestion des membres La rubrique du chef matériel

Thierry Grosjean & Cie
propriétaire - encaveur

Château d’Auvernier
encavage fondé en 1603

2012 auvernier  -  www.chateau-auvernier.ch
tél. +41 32 731 21 15  -  fax +41 32 730 30 03

Notre club compte 251 membres
au 1er janvier 2019

Erica Godet
Gestion des membres

Canot moteur
Durant la saison écoulée, l’emploi du 
canot mot Quicksilver « l’Abeille Galère » 
s’est avéré efficace dans la mise en place 
de nos régates et depuis son acquisition 
en automne 2015, un grand nombre 
d’équipages a eu le loisir de se familiari-
ser dans le pilotage et  l’emploi du treuil 
pour relever les marques.

Par temps fort, lorsque plusieurs 
personnes se trouvent à bord, il faut 
chercher à équilibrer le bateau d’une 
part en utilisant le trim correctement 
mais également en se plaçant proche 
du centre de gravité. D’autre part, ac-
tionner d’emblée la pompe à eau pour 
éviter que la soute arrière ne se rem-
plisse d’eau lorsque le bateau est lancé 
plein gaz et que ce dernier déjauge.

Avant, pendant et après son emploi, 
je vous prie d’appliquer les consignes 
suivantes :

Avant l’emploi :
- Contrôler le niveau de carburant, au 

Eric Radelfinger
Chef Matériel

Comme vous pouvez le voir, notre 
club est constitué de :

143 membres dans la section voile, 
86 dans la section canot, 15 membres 
passifs, 5 membres d’honneur et 2 
membres collaborateurs.

Durant l’année 2018, nous avons eu: 2 
radiations pour non-paiement des coti-
sations. 12 démissions pour seulement 
1 admission et malheureusement un 
décès, celui de John Vallélian.

Voici la répartition géographique des 
membres du club

Comme vous pouvez le constater, 
nous avons : 23% de nos membres qui 
viennent d’Auvernier, 13% de Colom-
bier, 9% de la Chaux-de-Fonds, 6% de 
Cortaillod, 4% de Neuchâtel, 35 % des 
autres communes du canton et 10% 
hors canton.

Nouveau membre :

Je profite de vous présenter notre nou-
veau membre :

M. Gilles Fontan pour la section voile.

Nous lui souhaitons la bienvenue au 
sein de notre club.

besoin compléter le réservoir (Bidons de 
réserve au local matériel)
- Contrôler la soute arrière, si nécessaire 
actionner la pompe à eau ou puiser à la 
main.
- Contrôler si tout le matériel se trouve 
à bord.

Durant l’emploi en cas de forte houle:
- Mettre en fonction la pompe à eau

Après l’emploi:
- Placer l’interrupteur principal dans la 
position arrêt
- Signaler au chef mat toute avarie res-
pectvement bris ou perte de matériel

Club house et matériel
Durant les périodes libres hors saison de 
navigation, le club house a été souvent 
sollicité par nos membres pour l’orga-
nisation de fêtes privées ou des ren-
contres. Notre nouvelle terrasse revêtue 
de dalles et bordée d’arbustes donne 
d’une part un bel aspect à l’ensemble, 
agrandi l’espace loisir avec ou sans la 
bâche de l’avant-toit. D’autre part en 
cas d’averses,  il n’y a plus de flaques 
boueuses aux abords du premier cou-
vert. 

Utilisation du grill
Pour rappel, lors de l’emploi du grill à 
gaz, ce dernier doit impérativement être 
nettoyé correctement après utilisation.
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GCNALa rubrique de l’intendante

Chers Galériens, Chères Galériennes,

Chaque année, c’est avec grand plaisir 
que le comité déploie toute son énergie 
pour faire évoluer le club d’une manière 
attractive.

Nous n’avons pas d’anniversaire à fêter, 
pourtant personne ne relâche son 
engagement, alors, si vous désirez re-
joindre notre équipe, n’hésitez pas, nous 
sommes ouverts à toutes propositions.
Le club est toujours agréablement 
fréquenté, l’espace chaleureux ne 
demande qu’à être réservé pour toutes 
activités, fêtes ou anniversaires privés.
La faible fréquentation des deux soirs 
du week-end lors de l’édition 2018 de 
la Fête du Port nous a surpris. Heureu-
sement, la formule du dimanche avec 
l’Orchestre « Fonzi Family » a été très 
applaudie. Au final, nous sommes très 
heureux d’avoir cette manifestation 
pour améliorer la trésorerie du club.
Merci à tous les bénévoles pour leur 

Florence Deagostini
Intendante

aide précieuse. C’est aussi une agréable 
occasion de se retrouver autour d’un 
verre.

En ce qui concerne les repas de la Jeudi 
Cup, M. Jeanot Casella, qui a su gâter 
nos papilles pendant plusieurs années, 
a décidé de prendre plus de temps pour 
lui. Je profite de le remercier pour le 
temps qu’il a accordé au club bénévole-
ment.

La relève est assurée mais l’organisa-
tion sera plus exigeante au niveau de 
l’intendance. Les repas seront préparés 
au plus juste et pour manger après la 
régate, il faudra impérativement s’être 
annoncé en ligne plusieurs jours à 
l’avance. N’oubliez pas de vous inscrire 
pour permettre une bonne organisation 
des repas.

Je n’attends plus que le beau temps et 
la chaleur pour vous revoir au Club. 

Le site internet

Fréquentation :

Nombre de visiteurs uniques en 2018 
: 3’860 visiteurs uniques, par rapport à 
3’578 de l’année 2017, cela représente 
une nouvelle fois plus de 8% d’augmen-
tation des visiteurs uniques.
Le nombre de visiteurs total a passé de 
7’600 en 2017 à 10’536 en 2018, soit 
une augmentation de plus de 40%. Cela 
semble confirmer mes prévisions an-
noncées lors de la dernière assemblée 
générale, les différentes activités qui 
sont organisées en ligne, comme le jeu 
organisé pendant le mondial de foot, 
draine pas mal de visites.

Jacques Macherel
Webmaster

Pages les plus visitées :

1ère : Page d’accueil
2ème : Webcam
3ème : Station météo
4ème : Fête du port
5ème : Résultat JeudiCup 

Serveur WEB :

Au début de cette année, j’ai migré 
le site internet qui se trouvait jusqu’à 
présent sur un serveur mutualisé qui 
s’occupe de dizaines de milliers d’autres 
sites Internet vers un serveur privé, 
entièrement géré par moi-même. Cela 
me permet d’avoir la maîtrise totale de 
l’infrastructure ainsi que de son envi-
ronnement, chose qui était impossible 
avant. Ceci se traduit également par un 
site Internet plus rapide et plus réactif 
qu’avant. 



24 25Le Galinfo 2019 La Galère Club Nautique Auvernier

GCNAL’école de voile - le bateau

Voilier lesté de type Surprise.

Longueur de coque 7,65 m.  Flottaison 6,60 m.
Bau maxi  2,48 m.  Tirant d’eau 1,60 m.
Poids   1250 kg.  Lest   500 kg.
Grand-voile  16,50 m2 Génois  17 m2 
Solent   11 m2  Spi 7/8  45 m2
Spi de tête  69 m2  Asymétrique 45 m2

Découverte de la navigation à voile, formation pratique et théorique.
Chaque semaine d’avril à octobre.

CLAUDE-ALAIN POLIER

L’école de voile

Notre voilier de Club, bien équipé et 
méticuleusement entretenu, ne de-
mande qu’à naviguer.

Pour 2019, le Surprise offre une belle oc-
casion de profiter de la nouvelle formule 
des régates de la FVLJ :   Le Racing-Tour.
L’objectif de notre école de voile est de 
mettre sur pied une équipe motivée 
pour des entraînements et trois week-
ends de régate.  

QU’EST-CE QUE LE RACING-TOUR ?

Une compétition organisée par la FVLJ 
pour les navigateurs réguliers désirant 
participer à des régates au format plus 
moderne, courtes et intensives en plu-
sieurs manches. Un format plus attractif 
pour les classes. Le but est de contenter 
les 20-30 équipages réguliers de la FVLJ 
à la recherche d’un format plus régatier 
et de faire revenir certaines classes dans 
la partie : Surprise, Dolphin, J70, etc…

Jean-Claude Houriet
École de voile

Objectifs de l’école de voile
Préparer le voilier ; observer le vent et la 
météo ; manœuvrer et régler les voiles 
; barrer à différentes allures ; travailler 
quelques objectifs du permis catégorie 
D (bateaux à voile). Participer à la vie du 
Club. 

Mercredi de 18h.30 à 20h.30. 
Dès le 8 mai

Tarifs
Pour cinq activités de deux heures :    
Membre GCNA CHF100.-
Non-membre CHF 150.-

4 places sont disponibles à bord du 
Surprise.

Les activités se déroulent quelles que 
soient les conditions météorologiques. 
Inscriptions

032 968 40 87 ou 078 886 29 19
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GCNALa saison 2018 en photo
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