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Aux membres de l’Association de La Barque des Enfants,
Chères amies, chers amis de la Demoiselle,
La saison de navigation a pris fin le 2 octobre et notre barque est en travaux dans son
port d’attache au Canal de l’Eau Froide.
Cette saison, ce ne sont pas moins de 100 sorties qui se sont déroulées sur la barque
et nous vous donnons un aperçu résumé de ces dernières. Afin de pouvoir honorer
nos engagements nous avons pu accueillir un nouveau patron Pascal Michel ce qui
complète notre effectif à 3 patrons – pour les équipiers-bateliers également nous
avons de nouvelles forces – nous avons pu aussi nous adjoindre une nouvelle
intendante Carmen Gloor aidée de Germaine Staub qui ont assumé la préparation, la
mise à niveau des stocks et le nettoyage de la barque avant chaque nouvelle
navigation.
La saison s’est déroulée entre camps scolaires ou sportifs et locations privées de tout
genre.
Le nombre de jours sur l’eau pour les camps est variable, soit de 3 jours à 5 jours –
l’ASL (association de sauvegarde du Léman) a fait deux camps cet été – ce fut un réel
succès. Des navigations ont été également faites pour des courses d’école ainsi que
le passeport vacances. Les jeunes et moins jeunes enfants sont toujours
enthousiastes de naviguer sur notre voilier et pouvoir observer et pourquoi pas
participer aux manœuvres.
Nous avons mis sur pied du mois de mai à fin septembre des apéritifs dinatoires les
jeudis sur inscription et ce au départ de Vevey avec un horaire de 19h à 22h – pour
un premier essai ce fut satisfaisant et nous renouvèlerons cette offre l’an prochain en
principe un jeudi sur deux. Les participants à ces sorties festives du jeudi soir ont tous
été ravis – c’est en effet magique cette navigation de début de soirée. Pour ces jeudis
dinatoires nous cherchons des hôtesses bénévoles pouvant faire l’accueil,
l’encaissement des repas et boissons et ce pour décharger l’équipage. Vous
pouvez vous annoncer à notre secrétariat info@lademoiselle.ch

Les 31 juillet et 1er août La Demoiselle a traditionnellement transportés de très
nombreux passagers pour la croisière feux d’artifice du Bouveret et de Montreux. Une
sortie a également été offerte aux membres de l’association le 1er août.
En grand première nous étions avec quelques clients au départ du « Bol d’Or » à
Genève car notre barque s’y trouvait ayant navigué pour un camp genevois terminant
le vendredi avant le départ e la régate samedi – ce fut une belle expérience d’être
présents parmi ces voiliers de toute catégorie par des conditions de vents
particulièrement soutenus.
En ce début d’automne des travaux importants sont entrepris sur la barque et ce
régulièrement les samedis – donc si vous passez par Les Grangettes n’hésitez pas à
nous rendre visite. (Antennes, mâts et filarets)

Merci à vous tous pour votre soutien à l’association et que vive La Demoiselle.
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