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Dernière minute : fête du port de Nice
La fête du port de Nice aura lieu le samedi 9 juin. Ce sera l’occasion de revoir un feu d’artifice dans
notre ville. Le Club Nautique y participera avec sa section aviron. Tous les rameuses et rameurs
sont invités à participer à cette événement.
A 18h, début de la fête, mini-régate
Parade à partir de 19h dans le port
Renseignements auprès de Florian, de Sylviane, ou du Secrétaire Général.

Les travaux de printemps au Club Nautique

•

•
•
•

Vous profitez de la plage, du club-house, des vestiaires, vous
amenez vos enfants sur les pontons : naturellement vous
voulez que votre club soit un endroit agréable et sur. Ce n’est
pas si facile car notre bâtiment date de 1946 et nos
installations sont exposées à la houle et aux coups de mer.
Il faut régulièrement entretenir ce patrimoine exceptionnel, afin
que tous puissent profiter de l’un des environnements les plus
agréables de la Côte d’Azur. Ceci sous la houlette de notre
capitaine d’armement, Nicolas Bondaletoff à l’aide du
personnel du club et de nombreux bénévoles. Voici quelques
travaux réalisés ce printemps pour réparer les dommages
causés par la tempête de décembre 2017.
•
Sur notre plage, lieu privilégié s’il en est, l’échelle de bain,
trop endommagée, a été remplacée par une échelle plus
longue et plus large. Elle permet de remonter de l’eau quelles
que soient les conditions de mer. L’escalier a été refait à la
satisfaction de tous. Le réceptacle de la douche a été abaissé
au niveau de la dalle.
Les pontons situés à l’extrémité de l’épi de la poudrière ont été refaits. Certaines traverses
avaient été cassées par la tempête. Ces travaux ont été faits par le personnel du club sous la
direction du capitaine d’armement. Nos membres et les stagiaires peuvent les utiliser
maintenant en toute sécurité.
Plusieurs interventions ont eu lieu dans vestiaires, notamment pour réparer de diverses fuites
en provenance de canalisations du restaurant. Merci de respecter le travail des bénévoles et
professionnels et de laisser douches et toilettes propres.
Les boxes de la section motonautisme ont été repeints par les membres de la section, merci
à eux.
La salle de réunion, ainsi que l’ancienne loge utilisée par nos moniteurs, sont en cours de
réfection (reprise des enduits et des peintures).
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Beaucoup de choses restent à faire et sont programmées par le Conseil d’Administration ; cela prend
du temps (demandes de devis à, au moins, deux entreprises, décision au regard du coût et de nos
capacités financières, engagement des travaux, aléas météorologiques par exemple pour le tank à
ramer); certaines actions doivent être programmées sur le budget prochain, nos finances, la
disponibilité de nos salariés et l’intervention de nos membres n’étant pas extensibles.
Tous ensemble, veillons à ce que le club reste le lieu où nous pratiquons notre sport favori, mais
aussi un lieu convivial qu’il faut entretenir : soyons soigneux avec le matériel.
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