VAR-MATIN Edition numérique du 01/02/2021

Le Yacht club des Sablettes à La Seyne tient la barre malgré la crise

L’assemblée générale a permis de faire le point sur une année inédite qui a chahuté le club. Son
président est reconduit et compte bien continuer à développer l’activité voile.
À situation particulière, assemblée générale particulière! Cette semaine, le yacht club des Sablettes privée
comme c’est le cas pour tous de leur rassemblement annuel, a tenu son assemblée générale et a procédé
aux
élections
sous
le
format
d’une
visioconférence.
Grâce à la ténacité et l’implication des adhérents, Jean-Renaud Daniel le président sortant est réélu dans
la foulée. Il se dit aussi très heureux de voir enfin deux femmes rejoindre cette équipe majoritairement
masculine jusqu’ici. Ainsi mesdames Stéphanie Sarazin et Elsa Dessard intègrent le comité directeur.
"L’année 2020 restera comme une année difficile pour tous, de par l’annulation de nos nombreuses
régates, mais aussi l’interdiction imposée de la pratique de la voile durant plusieurs semaines. Sans
compter l’absence des activités scolaires en mai, juin, et des colonies de vacances pendant la période
estivale, explique le président. Pour autant nous avons su réagir, et terminons cette année tronquée par
un bilan encourageant. La présence importante de touristes dans notre région nous a permis de réussir
pleinement nos stages et de pouvoir présenter une situation financière qui nous permet d’envisager une
année 2021 dynamique et constructive."
Nouveaux bateaux
Cerise sur le gâteau, ce mois-ci, le club a fait l’acquisition d’un nouveau Laser et d’un nouvel Optimist de
compétition. Il est prévu aussi que la flotte de leurs bateaux écoles s’étoffe de quelques nouveaux
Optimists.
"Mais la grande nouvelle est qu’en 2021, le club va voler ... avec l’arrivée de planches à foils qui nous
permettront d’ouvrir de nouveaux créneaux d’apprentissages aussi bien pour nos adhérents que pour nos
stagiaires l’été" conclut-il.
Il n’y a pas à redire, le YC des Sablettes a su appréhender les mauvais rouleaux du covid et surfer sur la
reprise
en
s’offrant
la
meilleure
vague
!
Seule ombre au tableau, quelques inquiétudes au sujet du canal qui devrait être creusé sans doute à partir
du mois d’octobre, ces travaux étant estimés durer trois ou quatre mois. Auxquels a répondu M.Minnitti
adjoint à la mer et aux ports Seynois. Ce canal semble maintenant officiellement acté et modifiera sans
aucun doute les habitudes et l’organisation du club.

