
 
A Hedingen, le 29 août 2006 
 
Un mois de juillet fait pour tous ceux qui voulaient parfaire leur bronzage, un mois d'août à ne pas 
mettre ce même bronzage dehors mais du vent plus qu'il n'en faut! Ainsi va la vie: des hauts et des 
bas. Ainsi va l'humeur de votre président: un jour il trouve notre Ascorsaire au top, le lendemain, 
disons un peu moins! D'un côté j'ai eu une formidable semaine sur les lacs de Neuchâtel et de 
Bienne en participant au 'camp Corsaire', je suis revenu comblé de bonheur de Davos malgré le 
froid et la pluie. D'un autre, je suis déçu par ceux qui me disent n'être 'sorti' qu'une fois cet été!    
 
 
 
J'ai demandé à Dieter de rendre compte plus régulièrement des activités de la commission 
technique dans notre Web. Pour ce qui est de l'organisation d'une 'table ronde', ce sera comme 
l'on dit aujourd'hui un 'conf call' par téléphone. Les invitations, la façon de faire et le programme 
vont être envoyés prochaînement. 
 
Un grand rayon de soleil dans l'activité de nos flottes: J'ai le grand plaisir d'accueillir Dominique 
Schaer comme nouveau chef de flotte du Petit Lac et je lui donne la parole dans ce Web. Nous 
allons lui offrir un magnifique cadeau: nous prévoyons une manifestation sur le Léman en 2007!  
 
Les commentaires des équipages suisses qui étaient à La Rochelle, que se soit Ruedi ou Serge, 
vont de «fabuleux» à «inoubliable» en passant par… «éprouvant»! Malheureusement personne n'a 
représenté l'Ascorsaire international pendant ces journées et diverses activités avec nos amis 
français devront attendre un nouveau rendez-vous.   
 
Tous les six mois, tous les chefs de flotte sont invités par une commission de Swiss Sailing. Les 
protocoles de ces réunions peuvent être trouvés sous 'swiss sailing'. Pour nous, il est à retenir que 
nous avons posé notre candidature pour être présent avec d'autres flottes sur un stand commun à 
SuisseNautic 2007.  
 
Comme Dieter vous l'a expliqué dans le 'mot du vice-président' de juillet, il cherche des bénévoles 
pour organiser les championnats suisses 2007 à Nuolen. Si pour quelques raisons que ce soit, 
vous ne pouvez, ou ne voulez pas régater, venez quand même, vous serez très bien accueillis 
dans ce coin de paradis et… l'on vous trouvera un boulot!     
 
Dans ma nouvelle adresse mail president@corsaire.ch, je reçois quotidiennement une dizaine de 
SPAM qui me vantent le dernier Viagra ou la dernière trouvaille d'un 'Sex-shop'! J'aimerais 
vraiment en recevoir autant de votre part avec vos idées, vos suggestions voire vos critiques…                
Si vous avez vendu votre Corsaire à un jeune couple, si vous voyez un nouveau visage sur un 
Corsaire remis à neuf, communiquez nous le renseignement, nous sommes persuadés que 
beaucoup ne connaissent pas notre association. Si vous voyez un 'vénérable' Corsaire ou un mât 
en bois pourrir dans une grange, communiquez-nous également le renseignement, beaucoup 
d'entre nous sont en quête de pièces de rechange!   
 
 
 
 
 
 
A bientôt et sur l'eau!     
Meilleures salutations, 
Hervé 
SUI 690  

Nous souhaitons la 
bienvenue à Dominique 


