
 
A Hedingen, le 5 mars 2006, 
 
Voici donc les premiers mots de votre nouveau président! 
Quel honneur, quel plaisir mais aussi quel tracas je me fais!  
 
Tout d'abord, j'aimerais dire merci à tous ceux qui étaient à Beinwil, ce n'était pas évident 
de faire le voyage avec la tempête qui passait sur nos têtes! En rentrant à la maison à 30 
à l'heure, j'ai eu le temps de penser à Aloïs qui devait rentrer à Neukirch, à Serge qui 
devait chercher la route de Grandson… 
Merci aussi à la flotte du Zürisee qui s'est déplacée pratiquement incorpore pour Esther et 
pour moi! 
Et une grosse pensée pour les Jean-Jacques et autres Romands qui n'ont pu nous 
rejoindre après avoir lutté contre les éléments jusqu'aux environs de Soleure. 
Merci à l'équipe du Hallwilersee pour l'organisation de cette assemblée générale. Simple, 
efficace. A revoir pour la prochaine fois: une paire de chaîne à neige pour la remontée 
depuis le lac! 
Merci à Cécile d'avoir accepté l'intérim en tant que caissière. 
 
Pour la présentation des ‘nouveaux’, honneur aux dames:  
J'aimerais vous présenter Esther Rösli-Münger, votre nouvelle secrétaire. Avec Bruno, elle 
forme l'équipage qui a le plus régaté en Corsaire sur le lac de Zürich, et peut-être sur tous 
les lacs de Suisse en 2005! Avec leur 'Träumli' bleu, ils ont terminé les neufs régates 
'longue distance' officiellement organisées sur le lac de Zurich en 2005… Il faut aimer la 
voile pour chercher une bouée à mi-parcours tout en sachant que les 'Dynamics' et autres 
prototypes sont peut-être déjà bâchés, proprets au port! Nul doute qu'Esther sera aussi 
passionnée dans les protocoles que sur l'eau…  
Pour ma part, mea-culpa, je n'ai pas 'bouffé autant de miles en 2005'! Pas d'excuses!  
 
J'habite à Hedingen, un gros village au sud de l'agglomération zurichoise. Je travaille 
depuis… 35 ans comme informaticien dans une grande banque suisse. Avec Edith, nous 
avons eu une fille et deux garçons qui ont toujours chacun un 470 mais le snowboard et le 
parapente ont pris la part belle de leurs loisirs…  
Mon corsaire s'appelle 'Nathalie', a le n°690 et navigue assez souvent entre Zurich et 
Thalwil, si possible par calme plat. De temps en temps vous me voyez fermant le peloton 
d'une régate. J'adore sentir, j'adore dormir dans mon 'Nathalie' et toujours sur la couchette 
tribord! Par deux fois, j'ai fait la Bretagne Sud mais avec un de mes 'gamins' à la barre! 
Ah j'allais oublier: Je suis né, je suis toujours de Saint-Gingolph et vous allez le savoir si 
vous me faîtes confiance pour plusieurs années!  
 
Pour un premier contact, je pense avoir tout dit. Je serai plus technique la prochaine fois, 
après avoir communiqué et discuté les idées que j'ai en tête avec mes vice-présidents.  
 
A bientôt, et 'que vivent tous les Corsaires'     

 

 
Meilleures salutations, 
 
Hervé  
SUI 690 
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