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L’édito
Nous terminions l’édito précédent par : « on vous l’avait bien dit, Après la pluie vient le
beau temps » en référence à la grave crise sanitaire qui touche la France.
Après quelques éclaircies cet été, le ciel s’est à nouveau assombri.
Beaucoup de manifestations du CNHM ont été bouleversées cette saison.
La route du punch pour cause de pluie soutenue, le Hourtin Globe Challenge (tour du lac à la
voile) courue autour de 3 bouées, les sorties voiles limitées à un rassemblement de quelques
bateaux sans pouvoir se réunir au club house et le pôle multi loisirs a été mis en sommeil.
La traditionnelle bénédiction des bateaux du 15 août s’est déroulée avec une petite vingtaine
de participants. Triste spectacle, quand cette manifestation connaît toujours une forte
affluence sous le soleil du mois d’août. L’étape hourtinaise du Tour de France de la classe
Micro n’a rassemblé qu’une quinzaine de voilier. L’équipe du Port a maintenue toute la saison
une permanence à la capitainerie, ainsi qu’une veille active avec toutes les mesures des gestes
barrières imposés par le gouvernement.
A noter, la forte affluence touristique concernant les locations des postes d’amarrages sur le
port.
Le calendrier du club évolue hebdomadairement aux rythmes de l’assouplissement ou du
durcissement des restrictions sanitaires dues à la lutte contre la COVID-19.
Le prochain rassemblement du CNHM sera notre assemblée générale annuelle programmée
pour le samedi 21 novembre à 10h salle du cinéma à Hourtin. Vous vous en doutez, après la
décision de changer de salle afin de vous accueillir dans les conditions sanitaires les plus
sécurisantes, nous sommes très incertain sur la possibilité de maintenir cette AG. La décision
sera prise le 7 novembre prochain de maintenir, reporter ou annuler cette réunion.
Nous vous tiendrons informés via FACEBOOK et par mails.
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Rencontre
avec un
adhérent
Laurent Madères – Président du CNHM
Le trimestre, le CNHM rencontre Pascal PELADAN qui a intégré l’équipe de la gestion du port.
Après avoir beaucoup régaté au sein du CNHM sur son fidèle microsail « the first » avec son
équipière Patricia, Pascal raccroche son cirée et ses bottes pour passer à l’hélice. Depuis son
port d’attache (Hourtin) Pascal « traîne » son semi rigide de plan d’eau en plan d’eau mais
revient toujours à son premier amour, le port de Hourtin.
Il apporte son dynamisme et sa bonne humeur à l’équipe port du CNHM en début d’année
2020. Les locataires du port apprécient déjà la convivialité de Pascal.
Rencontre avec notre « Kalou » communal :
CNHM : Pascal, comment analyses tu l’organisation de la gestion du port ?
Pascal : Je suis avec une bonne équipe, joyeuse, volontaire et compétente. Nous allons essayer
d’avoir une bonne ambiance et de la cohésion avec nos adhérents.
CNHM : Difficile question : quelles sont les qualités de tes collègues de la capitainerie ?
Pascal: Cool, volontaire et sympathique (Il en faut à la capitainerie …)
CNHM : Plus difficile encore : des défauts peut être ?
Pascal: Trop !! Je ne peux pas tout vous dire. Il faudra les découvrir.
CNHM : Des nouveautés à la capitainerie pour 2021 ?
Pascal : Oui. Ouverture de la capitainerie tous les samedis et dimanches de 9h à 12h sur le mois
de janvier prochain pour percevoir l’appel à cotisation de la location des postes d’amarrage du
port. Cela nous permettra de passer un moment agréable avec nos adhérents autour d’un café.
CNHM : Si tu étais un lieu du lac de Hourtin ?
Pascal : La bouée centre du parcours de régate. Pour voir passer mes copains régatiers
CNHM : La question qui va clôturer cette interview, si tu devais être un bateau, tu serais quoi ?
Pascal : Un voilier « surprise ». J’ai commencé les régates sur ce voilier. Je suis passé au bateau
à moteur mais toujours régatier dans l’âme.
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Basses mers

Les
dernières
nouvelles
du CNHM
Pôle gestion du port
-

L’adresse mail de la capitainerie change.
A partir du 1er novembre 2020, pour communiquer avec le port vous devez utiliser

capitainerie.cnhm@gmail.com
-

Depuis deux mois, notre région a essuyé deux gros coups de vent dont la tempête
ALEX. Malgré nos différentes alertes, des bateaux du port ont subis des dommages.
Tauds restés ouvert, génois mal enroulés, amarres non sécurisées,…
Nous vous demandons donc de bien sécuriser vos bateaux pour l’hiver.

-

Les appels à cotisation 2021 pour la location de votre poste d’amarrage arriveront
par mails début janvier. Ils seront à régler avant le 31 janvier 2021 (dernier délai)
Si vous ne souhaitez pas renouveler pour l’année 2021, merci d’avertir la capitainerie
via capitainerie.cnhm@gmail.com

-

Pôle pêche et multi loisirs
Nous travaillons sur le « réveil » du pôle pêche du CNHM.
Objectif 2021 : réanimer nos sorties pêche du CNHM.
Une équipe se met en place. Plus d’info, au cours des prochains mois. Affûtez vos cannes…

Pôle voile
Calage du calendrier 2021 le 7 novembre avec le CVHM.
Objectif 2021 : Maintien des Sorties voile du CNHM les
samedis à partir de 14h sans licence, Co-organisation avec
le CVHM, pour les régatiers les plus sportifs sous licences
FFV, et une nouvelle manifestation en réflexion qui va
certainement vous plaire. Patience…
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Mémoire
du CNHM
Pour savoir où nous allons, il faut savoir d’où l’on vient !
La mémoire et l’histoire du CNHM sont très riches. Le Club Nautique Hourtin Médoc est
créé en 1963 avec l’emblématique Serge Reigniez (président du CNHM de 1984 jusqu’en
2009) accompagné de quelques fidèles passionnés du nautisme mais surtout d’Hourtin et
de son lac. La création du port est le fruit d'un long travail des fondateurs du CNHM.
Quelques coupures de presses
retrouvées dans les archives
du club nous replongent
quelques années en arrières.
Savourez…

5

©

6

