Nouveau membre ? Stagiaire?
Ce guide est pour vous !
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L’Union Nautique Corporative d'Annecy Le Vieux est une association qui
a été créée en 1966. Elle a pour but de développer et encourager l’enseignement et la pratique des sports nautiques sur le lac d’Annecy. C’est
également une rare structure composée de Comités d’Entreprise tels
l’ASPTT, NTN-SNR, Dassault, Pfeiffer, ou encore CMCAS PAYS DE SAVOIE, activités sociales de l'énergie des industries électriques et gazières,

siégeant au conseil d’administration.

Récompenses

L’Équipe de Pros :
Sa mission ?
Vous accompagner dans votre pratique, en toute sécurité.
Le bureau :
Son rôle ?
Assurer le fonctionnement du club : Faire et faire faire.
Le conseil d’administration :
Sa fonction ?
Assurer la bonne marche de l’association en veillant au
budget, en fixant les objectifs à court moyen et long terme.
…
Mais le membre le plus important : c’est VOUS !!
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L’Equipe de pros :

Carole Perron
Chef de base

Sandra Sorlut
Chef de base adjointe

Alphonse Gomis
BPJEPS

Romain
BPJEPS

Le Bureau :

Eric Grillère
Président / Section Voile

Jocelyn Del Rosso
Vice-président / Section Voile

Marie-Dominique Chamay
Trésorière / ADIXEN

Claude Guiton
Trésorier-adjoint / ASPTT

Armelle Cluzeau
Secrétaire / Section SUP

Franck Foret Juillard
Secrétaire-adjoint / ALV

Une partie de vos supers administrateurs et bénévoles :

Laurent Dupont
CMCAS—Pays de Savoie

Romain Boulanger
West Coast—Pagaies

Harold Ditmar
Section Plongée

Nicolas Auduraud
NTN-SNR

Matthieu Foulex
NTN-SNR

Clément Savin
Section SUP
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Ma fiche sécurité

Certes, nous ne sommes pas en mer … pas de risque de dériver jusqu’à
New York … certes. Mais le lac a aussi ses dangers.
Les règles de sécurité, ce n’est pas pour les poissons :-)
AVANT DE PARTIR : je check !
Je m’informe du bulletin météo et consignes au bureau ;
J’en profite pour suspendre mon badge au tableau et remplir le journal
des sorties.
Pour moi : Gilet, combi (obligatoire si l’eau est inférieure à 18°C) ou tenue adaptée, leash, chaussons ou chaussures (conseillés) , …
Pour mon matériel : chaque support a son lot homogène et indissociable.
En cas de manque, s’informer auprès du responsable (c’est-à-dire : ne
pas le prendre dans le casier d’à coté :-) ).
PENDANT MA SORTIE : j’en profite !!!
En restant vigilant aux autres et aux conditions météo… en respectant
les règles de navigation.
En cas de difficulté, ne jamais quitter son embarcation, ne pas rentrer à
la nage.
EN RENTRANT : je signe !
Pour éviter que l’on me cherche jusqu’à la nuit … je retire mon badge du
tableau :-) et j’inscris les éventuelles casses ou problèmes techniques.

Et avant de partir du club : je range ! Avant la douche ? Après ?
Peu importe ! Le plus important : c’est que cela soit fait :-)
Je rince et range mon matériel, je signale tout problème aux moniteurs,
je vérifie que je n’ai rien oublié.
Et si vous preniez un petit verre de l’amitié ?
Le frigo est là pour cela mais je n’oublie pas de mettre une pièce dans sa
porte :-).
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WE NEED YOU !
Nous sommes comme une famille avec des règles, des codes, des valeurs mais la même passion nous anime :
Celle de transmettre, de partager, de vivre des expériences riches en
interactions, en fun et en convivialité.
Nous trouvons notre équilibre en donnant du temps, en profitant individuellement et collectivement des activités nautiques, de l’apéritif et du
barbecue, de la sortie thématique, en accueillant les pratiquants, en aidant les autres à progresser.
Adhérer c’est aussi agir !
Agir car nous avons besoin de votre temps et de vos compétences pour
continuer à être novateur et vous accueillir dans les meilleures conditions.
Votre investissement, votre temps, vos compétences sont précieux pour
faire avancer le Club.
Devenir adhérent, c’est acquérir le pouvoir de faire évoluer le Club !
Vous avez maintenant le choix de jouer avec nous sur ce terrain formidable qu’est le Lac ! Alors prêts pour l’aventure ?
Nous avons besoin d’un coup de main pour installer les tables du barbecue, réparer le matériel, …. : n’hésitez plus ! Faites nous découvrir vos
talents :-) Rapprochez vous de Carole pour cela.

CALENDRIER PREVISIONNEL 2019*
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MAI
Samedi 11

10h-12h accueil des membres des Comités d’Entreprise

Vendredi 24

Barbecue canadien

JUIN
Samedi 1er

FAITES DU NAUTISME—toute la journée

Vendredi 7

Barbecue canadien

Vendredi 21

Barbecue canadien

JUILLET
Vendredi 5

Barbecue canadien

Vendredi 19

Barbecue canadien

AOUT

Vendredi 2

Barbecue canadien

Vendredi 16

Barbecue canadien

Samedi 24

FÊTE DU CLUB

Vendredi 30

Barbecue canadien

SEPTEMBRE
Vendredi 13

Barbecue canadien

14 et 15

UNCATA—toute la journée
PINK LADIES—toute la journée

Vendredi 27

Barbecue canadien

OCTOBRE
* programme établi à la date d’édition, donné à titre indicatif. Il sera enrichi ou
adapté suivant les demandes et contraintes météo. Consultez l’affichage au
club pour confirmation.

Union Nautique Corporative Annecy le vieux
UNCA
29 avenue du Petit-Port
74940 ANNECY-LE-VIEUX
Tel : 06 78 35 83 42
Email : unca@unca-voile.fr
Site : www.unca-voile.fr

Comment venir au club :
·
À pied ou transport en commun :
certainement la meilleure solution !
·
À vélo :
parc à vélo à l’intérieur du club,
n’oubliez pas votre antivol
·
En voiture :
parking de la plage d’Albigny à moins de 100m
·
En bateau, SUP, kayak, bouée canard :
ponton à votre disposition
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