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L'initiation à la voile 2011
Il y en aura pour tous les âges !
Adultes : à partir du samedi 12 mars à 14h00
Le groupe ne peut pas dépasser 6 personnes, 
et c'est déjà plein !
Enfants 7 à 14 ans : du mardi 3 au samedi 7 
mai. Le matin initiation, l'après-midi 
perfectionnement

René CAVERZAN
Décembre 2010 : Décès de 
l'ancien Président du CVTG (1985 
à 1995). René était encore parmi 
nous l'année dernière pour 
dispenser une formation sur les 
cartes marines électroniques. 
Nous lui devons son combat pour 
maintenir à St Nicolas la pratique 
de la voile légère et les régates, en 

relation étroite avec la Ligue MP. 
En équipe avec Alain Bessières, il 

a également fait tout son possible pour qu'aient lieu 
régulièrement des stages d'initiation à la voile pour les 
enfants, afin d'assurer la pérennité du club.

René Caverzan dans 
les années 80

GRAND COUP DE MAIN AU CVTG !
le dimanche 23 janvier : Etat de lieux - on 
repère tout ce qu'il y a de cassé, à changer, à 
réparer, à débarrasser.
le samedi 19 et dimanche 20 février : on remet 
en état de naviguer, on nettoie, on range, on 
améliore.
TOUS LES MEMBRES SONT INVITES A 
PARTICIPER A CES JOURNEES 
INDISPENSABLES POUR LE BON 
FONCTIONNEMENT DU CLUB !
Renseignements auprès de 
patrick.yart@wanadoo.fr

En direct du Conseil d'Administration

Réunion du Samedi 8 janvier:
Entrée d'Olivier GOXE et d'Alain CHABRIER au 
Conseil d'Administration. Alain LIENNARD est 
démissionnaire
Réception des représentants de l'Office de 
Tourisme de St Nicolas pour une proposition de 
participation du CVTG à un développement du 
tourisme familial local avec l'accès aux activités 
sportives et culturelles de la commune.
Le CVTG perd cette année l'organisation du Tour 
de France des Micros, mais le Président va 
essayer de négocier avec le Club de Léran pour 
une alternance entre les deux clubs.
A propos de l'organisation des régates pour 
lesquelles la Ligue demande beaucoup d'efforts 
et de personnes sur l'eau pour assurer la sécurité 
et les tâches annexes, une étude approfondie des 
besoins réels va être entreprise pour que les 
membres du club aient encore la liberté et la 
chance de participer aux régates.

Les formulaires des Licences FFV 2011 sont 
arrivés !
Il est donc temps de prendre votre cotisation et 
pour ceux qui ont déjà signé pour une année 
avec le CVTG, de venir retirer leur licence. 
Profitez-en pour faire signer votre certificat 
médical pour participer aux régates !

Les prochaines régates 2011:  
6 MARS - Régate de Ligue Habitables à St Nicolas
                (82 - CVTG)
13 MARS - Régate de Ligue Voile Légère à Rieux
                Volvestre (31- US Rieux)
27 MARS - Régate de Ligue Voile Légère à La
                Roucarié (81-US Carmaux)
03 AVRIL - Régate Voile Légère à Carbonne
                (31 - ASPTT)
10 AVRIL - Régate de Ligue Habitables à Léran
                (09 - CVRL)
17 AVRIL - Régate Voile Légère à Miélan
                (32 - CN Miélan)

Participer aux régates du club et à celles du réseau de la Ligue, c'est assurer le maintien 
d'un CVTG fort et respecté, ayant pleinement sa place dans le développement du sport en 
Tarn et Garonne.


