
 
 
Bienvenue dans la 11ème lettre d’information de l’AUNL (octobre 2010) 
 
Pour faire passer un message dans cette lettre ou aider à son élaboration, contactez nous. 
 
Le forum de l’AUNL 
C'est l'endroit où vous pourrez vous tenir informer de tout ce qui se passe au club. 
Il est accessible à tous en lecture. Pour laisser un message, il faut vous enregistrer (un bouton 
« M’enregistrer » est disponible). Un problème ? Une question ? Une suggestion ? Contactez l’équipe 
qui s’occupe du forum. 
 

 
 
Le mois d'octobre s'annonce actif à l'AUNL ! 
 

• Le 9 octobre aura lieu l'assemblée générale de la section Loisirs. 
• Le 10, ce sera la traditionnelle sortie Lille-Don. 
• Le 16 se tiendra l'assemblée générale ordinaire, à laquelle tous les membres sont conviés 

(voir convocation en pièce jointe). 
• Le 17, ce sera le Trophée du quatre, événement haut en couleurs auquel viendront participer 

d'autres clubs de la région. 
• Et le 31 octobre, le club passera aux horaires d'hiver. 

 
Vous trouverez tous les détails ci-après. Bonne lecture ! 
 

 
 
Assemblée générale ordinaire de l'AUNL - samedi 16 octobre à 14h30 précises 
Nous invitons tous les membres du club à se réunir pour discuter de la vie et de l’organisation du 
club sur l’année écoulée et celle à venir. Ce sera également l’occasion d’élire les membres du 
bureau qui dirigent le club. 
La présence de tous les membres du club est fortement souhaitée ; ne peuvent prendre part à 
l’élection du Comité de Direction que les membres de plus de six mois, à jour de cotisation et âgés 
de 16 ans au moins à la date de l’Assemblée. 
Si vous ne pouvez être présent(e), vous pouvez donner procuration afin que votre voix ne se perde 
pas, contactez Pascal Dupuis pour obtenir le formulaire à remplir. 
 
Trophée du quatre – 17 octobre 2010 
Le 17 Octobre aura lieu le trophée régional du 4 : organisées par l’AUNL, ces régates opposeront les 
différents clubs de la région. Quelque soit votre section (compétiteurs ou loisirs), n’hésitez pas à 
vous inscrire et venez défendre les couleurs de l’AUNL !  
Nous aurons également grand besoin de bénévoles pour assurer l’organisation et l’encadrement. 
 
Réinscription 
C'est l'automne, le rouge orangé commence à faire son apparition dans les arbres, et il est temps de 
renouveler votre adhésion au club, et ce quel que soit le moment où vous vous êtes inscrit(e) dans 
l’année. Si ce n'est pas encore fait, c'est à Pascal Dupuis qu'il faut vous adresser. 
 
Nouveaux membres 
Août et septembre furent deux mois fastes pour les (ré)inscriptions. Prenez votre respiration. 
Souhaitons la bienvenue à, dans le désordre : Laurence Belpaire, Douglas Berthe, Caroline 
Blazejewski, Frantz Borel, Thibault Castot, Julien Cosson, Chantal Degryse, Florian Ducoulombier, 
François Gosset, Anaelle Halleux, Bertrand Robin, Patricia Lefevre, Nettie Abbring, Théo Delahaye, 
Sylvain Delahaye, Julien Poutrain, Romain Caillet, Suzanne Debusschere, Léo Dherbomez, Joël 
Fournier, François Kozak, Augustin Laurencel, Christina Lüthy, Nicolas Mahey, Yvan Mouton, Laurent 
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Pauty, Thomas Prevotes, Gaétan Ammeux, Robin Kaminski, Benoît Henard, Colin Henard, Antoine 
Fontaine, Xavier Collet, Eric Guiot, Nicolas Henard, Maxime Lagrene, Stéphane Laurent, Vincent 
Pottier, Marc Simboiselle, Even Derozieres, Grégoire Derozieres, Thibault Duranton, François Binet, 
Alain Gorisse, Florent Holl, Nicolas Pierson et Nicolas Warembourg. 
 

 
 
Carnet de mariage 
Tous nos vœux de bonheur à Cécilia et Damien, qui ont échangé leurs alliances le 26 septembre 
dernier ! 

 
 
Très bonne rentrée 2010/2011 
Une vingtaine de minimes et cadets se sont inscrits, nous leur souhaitons la bienvenue. En leur 
rappelant que les entraînements se déroulent le mercredi et samedi après-midi, ainsi que le 
dimanche matin. 
 
Résultats 
- Championnats d'Europe (Montemor-o-Velho, Portugal, du 10 au 12 septembre 2010) : Pierre 

Pollez est revenu avec une belle médaille de bronze en 4x poids léger, et une photo-souvenir : 

 
- Championnat de France d'aviron de mer (Sète, 1er  et 2 octobre), Brice Menet a défendu les 

couleurs de l'AUNL à Sète, et nous est revenu Champion de France d'aviron de mer en Solo. Nos 
félicitations à lui. 

 



À suivre 
Du 31 octobre au 7 novembre, Pierre Pollez sera en Nouvelle-Zélande pour représenter la France en 
4 de couple homme poids-léger. 
 

 
 
Assemblée générale Loisirs – 9 octobre 2010 
Afin de faire le point sur l'année écoulée et l'année à venir, tous les Loisirs sont invités à se réunir 
samedi 9 octobre à partir de 16h30 (après la sortie de l'après-midi). 
La présence de chacun est vivement souhaitée. 
 
Lille-Don – 10 octobre 2010 
Le dimanche 10 octobre, Lille organise sa sortie annuelle : Lille-Don ! 
Départ le dimanche matin, pique-nique au parc Mosaïc et retour au club dans l'après-midi. Pour 
vous inscrire, il est encore temps, c'est juste ici. Nous aurons également besoin de bénévoles pour 
accueillir les autres clubs, une réunion est prévue au club ce jeudi soir. 
 
Retour sur les randos précédentes – l'avis des participants 

- Sortie Mer à Boulogne – 5 septembre : "super journée au bord de la mer, paysages sympa et 
bonne humeur". 

- Randonnée de Paris – 26 septembre : "très belle sortie à Paris et rando impressionnante avec 
les 160 yolettes participantes. Nous sommes passés à travers les gouttes et les rafales de 
vent et nous avons eu la chance d'admirer le soleil levant sur Paris. Nous avons survécu à 
tous les dangers : les bateaux mouches et péniches qui font des vagues de 3 mètres, les 
avirons qui foncent dans les autres et les bateaux de sécurité qui s'amusent à arroser les 
yolettes." 

- Randonnée sur l'Aa – 3 octobre : "pour tous ceux qui sont restés au lit ce dimanche, ce 
n'était pas une bonne idée... Il a fait un temps magnifique, superbe lumière matinale lors de 
la traversée de l'audomarois, magnifiques couleurs automnales... Et puis l'Aa, petite rivière 
calme et sinueuse, le regard qui rase la plaine maritime... Et l'arrivée au club de Gravelines, 
accueil chaleureux, et bon petit repas réparateur... J'en connais deux qui en ont même 
profité pour apprendre à ramer, merci martine... Merci à tous pour cette belle sortie de fin 
de saison... Désolé pour les absents..." 

 

 
 
9 octobre Loisirs Assemblée générale Loisirs 
10 octobre Loisirs Lille-Don 
16 octobre Tous Assemblée générale de l'AUNL 
17 octobre Tous Trophée du quatre à l'AUNL 
7 novembre Compétiteurs Tête de rivière à Dunkerque 
5 Décembre Compétiteurs Aviron en salle à Armentières 
 

 
 
Le fabuleux destin de l’AUNL 
Merci à Gérard pour ses photos ramenées d'outre Manche. Nous sommes toujours avides de voir 
vos photos de vacances aux couleurs de l'AUNL. 
 
Changement d’heure 
N’oubliez pas que le dimanche 31 octobre, à 3 heures il sera 2 heures, vous pourrez dormir une 
heure de plus ! Concernant le club : ne pouvant pas ramer lorsqu’il fait nuit, il nous est impossible 
de faire des sorties en semaine mais n’hésitez pas à venir, il est toujours possible de s’entrainer et 
de se perfectionner au tank à ramer ou sur ergomètres. Cette année encore, il y aura des séances 
d’entretien et de réparation de bateaux, consultez le forum pour plus d’informations. 
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