Bienvenue dans la 32ème lettre d’information de l’AUNL (septembre 2012)
Quelle que soit votre section, si vous avez des informations à faire passer dans le Trait
d’union, nous vous invitons à nous les faire parvenir avant le 25 de chaque mois. Contactez
nous !

Les vacances sont finies pour la plupart d’entre nous et c’est une nouvelle saison qui s’ouvre.
Comme tous les ans, n’oubliez pas de vous réinscrire (cela concerne également les nouveaux
adhérents arrivés ces derniers mois) afin de pouvoir ramer jusque septembre 2013. Nous
comptons d’ailleurs sur vous pour réserver un bon accueil aux personnes qui ne manqueront
pas de s’inscrire ces prochaines semaines. Enfin, notez sur vos agendas la date du 20
octobre, jour de l’assemblée générale qui sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

7 au 9 septembre
15 septembre
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23 septembre
28 au 30 septembre
30 septembre
7 octobre
20 octobre
11 novembre

Loisirs
Tout le club
Loisirs
Loisirs
Compétiteurs
Loisirs
Loisirs
Tout le club
Loisirs

Randonnée de la bonne mer(e)
Journées portes ouvertes
AG Loisirs
Traversée de Paris
Championnats de France Bateaux longs séniors
Randonnée Lille-Don
Descente de l’Aa
AG du club
Randonnée « La boucle du Vidourle »

Vous trouverez également l’agenda sur le site du club.
Pour information, il s'agit là des dates de randonnées organisées par le club, mais il existe
plusieurs autres randonnées EDF organisées dans toute la France. Si vous êtes intéressés, il
est toujours possible de s'inscrire en candidat libre.

Rentrée
La rentrée 2012 s'annonce sous les meilleurs auspices pour le club. Pascal Dupuis
l'entraineur officiel du club est satisfait des adhésions chez les jeunes. Elle dépasse déjà
celle de l'année dernière. Les Jeux Olympiques Londoniens de cet été n'y sont surement pas
étrangers.
Coté loisirs, les inscriptions sont aussi nombreuses. Nous souhaitons donc la bienvenue à
Bruno Fleury, Amandine Gouit, Géraldine Fidon, Nicolas Lefebvre, Julie Lefèvre, Jacques
Pruvost, Benedicte Hourlier, Clément Lion, Corentin Hingrand, Julien Lezzoche, Paul Wadoux,
Corinne Savary, Jean Lucas, Vincent Wacquet, Claire Fort, Alexis Castanié.
Journée « portes ouvertes » - 15 septembre 2012
Le club organisera une journée portes ouvertes le samedi 15 septembre. Il s'agit également
de la journée européenne du patrimoine à laquelle nous apportons à la Ville de Lille notre
contribution par l'exposition de vieilles coques devant les garages (14 à 17 H 30). La visite
de nos garages et tank est également prévue dans le programme avec séquences démarrant
toutes les demi-heures.
Notez d’ores et déjà cette date dans vos agendas, nous aurons besoin de bénévoles pour
l’encadrement de cette journée. Si vous comptez y participer, merci de vous faire connaître.
Un article est paru dans la Voix du Nord. Cependant n’hésitez pas à faire de la pub autour de
vous, le bouche à oreille est un moyen de communication qui a fait ses preuves.

Boulevards des Associations - 22 septembre 2012
Voilà une belle opportunité de communiquer autour de l'AUNL. Notre président Jean Meurin
animera le stand attribuer à notre association. N'hésitez pas à proposer votre aide. Rendezvous au Grand Hall de l'Hôtel de Ville de Lille entre 10h et 20h
Assemblée générale du club - 20 octobre 2012
Comme tous les ans, l'assemblée générale est organisée afin de faire le bilan de l’année
écoulée et de permettre aux membres du club de poser des questions, faire des remarques
et proposer des pistes d'amélioration au comité. Elle permet aussi de passer en revue les
recettes et dépenses du club. Comme il s'agit d'une réunion importante pour la vie du
groupe, il est important que chacun d'entre nous y participe. Retenez donc bien la date du
samedi 20 octobre.

Après de très bons résultats lors des dernières compétitions, nos compétiteurs lillois ont
droit à des vacances. Il n'y a donc pas de nouveaux résultats à publier dans cette édition
Trait d’union.
Cela ne signifie pas qu’ils ne se sont pas entraînés, bien au contraire ! Ils se préparent
effet pour les championnats de France sénior de bateaux longs qui auront lieu à la fin
mois. Nous sommes de tout cœur avec eux !
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Challenge du rameur
Les randonnées sont maintenant régulières, ce qui entraine pas mal de changements dans
notre challenge du rameur. Pour suivre les résultats, il suffit de cliquer sur le lien.
AG Loisirs – 15 septembre
Le même jour que les portes ouvertes se tiendra l’AG annuelle de la section Loisirs. Cette
réunion permettra de faire le point sur l’année écoulée, de poser vos questions et faire des
remarques éventuelles, et de préparer le calendrier des sorties pour l’année à venir. La
présence de tous les adhérents Loisirs est vivement souhaitée. Un barbecue est prévu à l’issu
de la réunion.
Traversée de Paris - 23 septembre
Envie de découvrir Paris sous un autre angle ? Boulogne-Billancourt organise sa traditionnelle
traversée de Paris, en aviron bien sûr ! Le départ étant donné tôt le dimanche matin, il faut
partir la veille et cela nécessite une certaine organisation. Afin de faciliter la tâche des
organisateurs, merci de vous inscrire dès que possible. Deux yolettes sont d’ores et déjà
formées, la troisième est en cours de formation. Dépêchez-vous, la date limite d'inscription
est toute proche.
Lille-Don - 30 septembre
Pour des raisons de calendrier, cette année, la date de Lille-Don est avancée au dimanche 30
septembre. Bien que le nombre de participants ne soit pas limité puisque nous aurons tous
nos bateaux à disposition, merci de vous signaler pour l’organisation. Pour rappel, nous
recevrons différents clubs et aurons besoin de volontaires pour les préparatifs.
Randonnée sur l’Aa –7 octobre
Cette petite randonnée dominicale située dans notre région ne nécessite pas de partir tout
un week-end. Elle demandera seulement un lever matinal.
Alors, pour les désireux de (re)découvrir l'Aa en ramant, l'inscription se fait sur le forum !
Boucle du Vidourle - 10 et 11 novembre 2012
Voilà une randonnée qui promet d'être dépaysante ! Elle vous permettra de découvrir le parc
naturel de la Camargue sous un angle que seul l'aviron peut vous offrir. Il reste encore une
place disponible. Si les bateaux sont complets, laissez toujours un message en cas de
désistement. Alors vite, direction le forum pour s'inscrire !

Matériel
Afin de poursuivre l'amélioration des locaux du club, quelques contributions matérielles peu
coûteuses seraient les bienvenues. Si par bonheur vous auriez des cintres qui traînent, des
bidons de lessive vides ou autre, vous pouvez vous signaler sur le sujet ouvert à ce propos !
De plus, de nombreux aménagements et rangements ont été effectués cet été:
Installation d'étagères dans le bureau, rangement des toilettes hommes, tris dans les locaux,
nettoyage des sanitaires…
Nous pouvons remercier les divers participants:
Michel M., Pierre F., Pascal D., Stéphane G., Camille B, Violaine M., Hélène N., Renée M.,
Vincent C., …

