
 

                                       La Vie EOLIENNE 79 

Le 24 Janvier 2020 le club était représenté aux Vœux de la Mairie de St LOUP par 
Mr BACHELIER Yann et Mr NICOLEAU Michel. 

Le 25 Janvier, pour consolider sa fonction Arbitre Régional Voile, Mr BOUTET Jacky 
était présent au colloque Arbitrage de la ligue NA892 à Blaye. 

Le 09 Février s’est tenue au club une réunion de bureau. 

Le président et le trésorier ont assisté à l’Assemblée Générale de la ligue NA892 à 
Royan le 15 Février. 

Programmation Régate : 18 Avril Critérium Plans d’eau intérieur en RCB et RCO. 
                                         02 Mai  Windsurfer.class. 
                                         20 Juin Journée CE SCHISLER       
                                         12 Septembre  Régate du Président 

Mise à l’eau du radeau à sternes le 03 03 2020 en coordination avec la responsable 
départementale du Cébron Sabrina LEFEBVRE. Et M Nicoleau, J Boutet.                             
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Le club sera présent à l’AG du CDV79 le 07 03 2020 à la base de Noron en la personne 
 de son président. Le CDV79 dont la composition fait honneur à EOLE79 avec comme 
président A TEXIER nôtre co-président et G PONCET le trésorier, nôtre RCL. 

Les effets de la crise sanitaire du Covid-19 auront pour Eole79 les conséquences d’une 
année « blanche ». Annulation de la programmation des régates du printemps .Les 
annonces « différenciées » des contraintes sanitaires à envisager ont conduit le club à 
garder sa structure fermée pour la saison. (pas de location de matériel, pas cours).  
Seule la navigation individuelle est autorisée (adhérents d’ Eole79). Les stages voile 
prévus ont été annulé par les demandeurs. 

Le 12 Septembre 2020, à la veille (le 15) de la fermeture de la navigation sur site, le  
club a organisé sa traditionnelle « Régate du Président ». La présence d’une quinzaine 
d’adhérents a permis l’organisation de petites régates amicales sur divers supports. 
Le midi, un pot offert par le club auquel ont assisté des élus de la mairie de St Loup, 
qui ; il faut le préciser, apporte un soutien à nôtre club, a enclenché le début de nos 
petites festivités sportives. Vers 17h remise des « PRIX », chacun des participants  
est reparti avec ses petits gadgets (conserves, outils divers, gâteaux etc.) 

En espérant une année 2021 plus ouverte aux libertés ternies par la Covid 19 et ses 
restrictions sanitaires. Le club vous souhaite une bonne fin d’année. 
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Le début d’année est comme la fin de l’année 2020 sous restrictions sanitaires et 
déplacements. Des modifications administratives départementales sont apparues et 
l’ouverture à la navigation « LIBRE » sur le Cébron pose la question de la survie 
d’EOLE79  après presque 40ans d’existence et du respect entretenu par le club sur le 
site : navigation, stationnement, mesures de protection du biotope (arrêté préfectoral) 
etc. Bref tout ceci balayé d’un revers de parole et de texte. La suite… ???? 

   Le 15 Avril 2021 ouverture à la navigation autorisée aux seuls 
« LICENCIES FFV » directives ministérielles des sports. Depuis la  
   liberté de navigation est de la responsabilité de chacun. 

Malgré la décision départementale « ouverture libre à la navigation » sur le lac du 
Cébron, une majorité d’adhérents 2020 a intégré le club EOLE79 pour 2021 (merci à 
eux). Depuis, l’ouverture quelques incivilités ont été constaté sur le non respect du 
périmètre de navigation par des NON adhérents Eoliens. Suite aux lenteurs des 
décisions administratives ; aucun projet pour 2021 n’a été monté, de même que les 
demandes de subventions éventuelles. Des demandes de stages (par des particuliers) 
ont été formulé. Mais aucune demande des entités habituelles (écoles,comcom). ????? 
Pas de recrutement de BE (denrée rare) pour l’instant. Dans l’éventualité d’une 



semaine complète en Juillet ou Aout une recherche ponctuelle d’un BE sera envisagée 
. 

                                                                                                                                         3 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                


