Bienvenue dans la 43ème lettre d’information de l’AUNL (septembre 2013)
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 !

C’est la rentrée ! Comme tous les ans, c’est une période qui s’accompagne de rendez-vous
incontournables. Le premier, sûrement le plus important : la réinscription. Quelle que soit la
période à laquelle vous vous êtes inscrits, merci de prendre contact avec un membre de
l’encadrement afin de mettre votre cotisation à jour pour l’année à venir.
Deuxième rendez-vous à noter : les journées Portes ouvertes le samedi 14 septembre (aprèsmidi).
Viendra ensuite l’Assemblée générale du club mi-octobre.
Enfin, cette période est souvent riche en nouveaux adhérents, merci à tous d’accueillir
comme il se doit les nouveaux rameurs afin qu’ils se sentent à l’aise dans leur nouveau club.
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Vous trouverez également l’agenda sur le site du club.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux rameurs : Jérôme Laignel, Valentin Wambergue,
Vincent Vidal, Amélie Wiart, Carine Hopfner, Théo Rocher, Isabelle Mayer, Paul Gonez.
Le trophée du petit baigneur
Nombreux sont les participants cette année, suivez le classement.
AG du club
Le samedi 19 octobre à 14h00 se tiendra l’Assemblée Générale du club. Cette assemblée est
l’occasion de faire le point sur la saison écoulée pour notre club. Ce sera également le
moment d’élire les membres du comité. Pour rappel, c’est le comité qui se réunit tous les
mois et qui prend les décisions concernant la gestion du club.
La présence de tous les rameurs est absolument nécessaire pour que cette assemblée puisse
se tenir. Le droit de vote est accessible à tous les rameurs de plus de 16 ans, inscrits au club
depuis plus de 6 mois et à jour de cotisation. Si vous ne pouvez pas être présent, il est tout à
fait possible de donner procuration à une autre personne.

Nous adressons toutes nos félicitations à Constant Ryngaert qui a remporté la médaille de
bronze aux championnats du monde (catégorie moins de 23ans) à Linz en Autriche, en
quatre sans barreur poids légers.

Retour sur les précédentes sorties
Les photos des randonnées à Amsterdam et sur le Canal du Midi sont disponibles. De même,
vous pourrez voir une vidéo réalisée par Sylvain lors de la randonnée à Amsterdam.
Notons également le très bon résultat de la yolette lilloise au Canal du Midi. Ils finissent à
une très belle 3ème place au classement des yolettes et une 4ème place au classement général
(sur une trentaine de bateaux engagés), bravo à Viviane, Pascal, Camille, Sébastien,
Catherine et Marie.
Challenge du rameur
Bravo à Camille, notre grande gagnante du challenge avec 854 points, soit 619 kilomètres
parcourus en 10 sorties sur 21 jours. Pour connaître le reste du classement, c’est ici.
Le Cher – 7 et 8 septembre
Cette randonnée est malheureusement annulée. Merci Hélène pour ton investissement et le
temps passé pour l’organisation. Ce n’est que partie remise.
Portes ouvertes – 14 septembre
Nous avons besoin de bénévoles pour initier nos visiteurs à l’aviron lors de cette journée.
Pour vous inscrire, c’est par là. A la présentation de nos garages et de nos bateaux sera
jumelée l’exposition des coques anciennes sur l’aire extérieure devant le tank à ramer, dans
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, parrainées par la ville de Lille.
AG Loisirs – 14 septembre
Le samedi 14, dans la foulée des portes ouvertes se tiendra l’AG des loisirs. L’occasion de
faire un point sur l’année à venir, sur les randonnées et sur l’organisation de la section.
Cette réunion sera suivie d’un barbecue.
Lille-Don – 15 septembre
Randonnée annuelle et traditionnelle qui vous emmènera pique-niquer au Parc Mosaïc, venez
partagez ce moment toujours festif et convivial, inscrivez-vous.
Descente de l’Aa – 6 octobre
Cette sortie accessible à tous est organisée par le club de Gravelines, le parcours diffèrera
cette année. Si cela vous dit, c’est ici.
Baie des Anges – 7 et 8 décembre
Allons profiter de l’arrière-saison niçoise quand ce sera l’automne chez nous, David nous
propose cette randonnée en yole de mer. Il est toujours possible de s’inscrire… mais vite !

