Bienvenue dans la 54ème lettre d’information de l’AUNL (septembre 2014)

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 !

Et voilà, les vacances sont derrières nous ! La rentrée est le moment, toujours agréable, de
retrouver la vie intense du club, avec le croisement incessant de rameurs et de leurs pelles,
avides de pratiquer l'aviron sans limites (sauf celles nouvellement désagréables des VNF).
C'est aussi le nécessaire instant de la réinscription où, lors du paiement de la cotisation, la
joie le dispute à la délectation, tant heureux nous repartons d'avoir signé pour une année
supplémentaire !
N'oubliez pas de consulter régulièrement le forum et de souscrire à la page Facebook de
l'AUNL pour suivre l'actualité du club.

13 septembre 2014

Tout le club

Journées portes ouvertes

14 septembre 2014

Loisirs

Randonnée Lille-Don

20 septembre 2014

Loisirs

Assemblée générale des Loisirs

3 au 5 octobre 2014

Loisirs

Randonnée à la découverte de la Loreleï

5 octobre 2014

Loisirs

Traversée de Paris

11 octobre 2014

Tout le club

Assemblée générale du club

6 et 7 décembre 2014

Loisirs

Randonnée de la Baie des Anges à Nice

Avril 2015

Loisirs

Régate Hoea Kaha (Nouvelle-Zélande)

1 au 3 mai 2015

Loisirs

Randonnées de Lyon et du Verdon (Lyon et Aiguines)

Vous trouverez également l’agenda sur le site du club.

AG du club
Le samedi 11 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, le comité se réunit tous les mois pour
prendre 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(e), il est
tout à fait possible de donner procuration à une autre personne.

Les nouveaux adhérents
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux rameurs : Marie Bourin, Jean-Marie Suquet,
Olivier Gabathulier, Charlotte Daigneau, Lilas Reglat, Sophie Eigle, Ludovic Dupayage,
Bertrand Dubois, Victor Devulder, Louise-eva Vandenborgt, Baptiste Coopman, Louis Challe,
Barthelemy Le Guillette, Tanguy Thouilliez, Alex Roussel, Louis Malveille, Benjamin Sgard,
Rafael Tobal De Alaiz, Christelle Lesage, Marc Caboche, Hugo Scalabre, Sarah Marchal,
Gaspard Renard, Noe Vervaeke, Gabin Vanoost.
Concours du petit baigneur 2014
Une belle liste de baigneurs cette année ! À consulter ici.
Entretien du club
Certains l’ont sûrement constaté, un petit groupe de jeunes motivés a décidé de s’attaquer à
la propreté du club. Nous ne pouvons que saluer cette initiative. Il est toujours possible de
contribuer au grand nettoyage, plus que nécessaire, au club. Merci de veiller à la propreté du
club et au respect du travail effectué, c’est la responsabilité de tous !
Règles de sorties sur le canal grand gabarit
Comme vous le savez peut-être, les règles de sorties sur le grand canal ont évolué. En effet
le classement de la Deûle par les VNF a changé. Depuis le 1er septembre, nous n’avons plus
l’autorisation de ramer en bateau sans barreur sans être accompagné (par un bateau sécurité
ou un bateau barré). Merci à tous de veiller à respecter ces règles de sécurité.
Nouveau logo du club
Le logo du club va faire peau neuve ! Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez voter pour
sélectionner le futur logo du club, ça se passe ici.

Challenge du rameur
Et le vainqueur est… Stéphane, avec pas loin de 434 km de bonheur cette année à son
palmarès, suivi de près par Augustin et Carine L. Félicitations à eux ! Le classement 20132014 ici.
Passage de brevets pour les Loisirs
Pour ceux qui souhaitent éprouver leur technique, une prochaine session de passage de
brevet sera programmée dans les semaines qui viennent. Un sujet a été ouvert sur le forum
pour en savoir plus. Il est également possible de consulter des fiches dans la rubrique
« Documentation » du club.
AG Loisirs – 20/09/2014
Le samedi 20, après la sortie de l'après-midi, vers 16h30 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. Merci également d'en parler autour de vous au club.
Randonnée à la découverte de la Loreleï – 3 au 5/10/2014

Schööööööön ! Une nouvelle randonnée nous est proposée par le club de Cologne : elle va se
révéler assez intense, puisqu'elle consiste en un parcours de 160 km en 3 jours sur le Rhin,
sans possibilité de barrer ! Autant dire qu'une bonne condition physique et une sacrée dose
de motivation sont nécessaires pour relever ce petit défi.
Traversée de Paris – 5/10/2014
Pour les rameurs ne souhaitant pas participer à la randonnée sur le Rhin, Carine H. se lance
et décide d’organiser notre participation à la randonnée de Paris qui aura lieu le même
week-end, le dimanche 5 octobre. Si vous souhaitez visiter notre capitale d’un point de vue
unique, les inscriptions se font ici.
Randonnée de la baie des Anges – 6 et 7/12/2014
Un moment de l'année où bénéficier de la chaleur du Sud est vraiment appréciable, alors
qu'ici l'automne sera sans aucun doute bien installé ! Une belle randonnée de 30 km en Yole
de mer au large des Alpes Maritimes. Un peu d'expérience est souhaitable, plus de détails
ici !
Hoea Kaha rowing in New Zealand - début avril 2015
Une course à une journée de vol de France, 170 km sur 4 jours dans le décor du Seigneur
des anneaux sur des 4 fins barrés : OUI, cela demande un niveau exigeant, OUI, le corps est
(un peu) mis à l'épreuve, et OUI, c'est l'occasion de ramer dans des paysages uniques et
inoubliables. Rejoignez les intrépides Pascal et Viviane dans cette nouvelle épopée !
Randonnées de Lyon et du Verdon - 01/05 au 03/05/2015
Le record de l'organisation la plus précoce d’une randonnée est peut-être battu... Stéphane,
dit « l'Empereur organisateur/randonneur », propose déjà de passer le premier pont de mai
2015 à visiter Lyon sur la Saône, et de parcourir quelques jours plus tard un site naturel
magnifique traversé par les mythiques gorges du Verdon. Inscrivez-vous !
Réglages des bateaux
Les séances d’initiation au réglage des bateaux continuent, encadrées jusqu'à présent par
Stéphane ou Pierre. Déjà 2 séances ont eu lieu, nous sommes en train d'approcher
l’érudition ! Certes, à petits pas... Alors faites partie de la prochaine initiation !

Carnet rose
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de Nils, le petit garçon de Nettie et
Arnaud. Toutes nos félicitations à la nouvelle maman.
Randonnée vélo de 70km le samedi 27 septembre 2014
Pour varier un peu les plaisirs, Vincent C. propose une petite sortie en vélo de 70 km,
passant par le canal de Roubaix et l'Escaut. Plus d'infos ici.
Balles de tennis

Nos récentes randonnées nous ont permis de découvrir un système ingénieux de protection
à base de balles de tennis usagées. On a besoin d'aide pour finaliser leurs structures, ou
même pour récolter encore d'autres balles. A découvrir ici.

