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La vie des sections
Versoix

La section de Versoix a l’immense joie de vous annoncer les naissances de futurs
nouveaux membres peut-être, soit :
- Johanne, né le 06.01.2004, 52,5cm, 3.620kg, fils de notre membre Florence Bocquet
et Vlad.
- Rémi, né le 22.03.2004, 49cm, 3,280kg, fils de notre membre Natacha Vecchio et
Sandro.
- Thibaud, né le 17.04.2004, 50cm, 3,400kg, fils de notre membre Franceline Benoist-
Fontanel et Christian.
- Guilain Esteban, né le 26.03.2004, 47cm, 3,610kg, fils de notre membre Lorenzo
Fernandez et Francine.
Sincères félicitations à tous ces parents.

Evian

La Section d’Evian a la joie de vous annoncer…
Le mariage de Cindy Sage et Arnaud Vesin, qui se sont dit oui le 28 août 2004.
Et pour ne pas faillir à la tradition évianaise, Geoffrey est né le samedi 10 juillet 2004.
Anne et Cédric Blanc, ses parents, se portent bien. Au sein de la section c’est le
deuxième bébé à naître un 10 juillet. Serait-ce une date porte-bonheur ? Et, en plus,
cette année, ce fût le jour de notre Fête de Section. De quoi animer un peu plus la soi-
rée...

Sciez

Notre plongeur, Laurent Portier, avait décidé de marquer son quarantième anniversaire
par un challenge peu banal : la traversée du Lac dans sa longueur en trois étapes. Après
un entraînement de plusieurs mois, il réalisa cette performance les 28, 29 et 30 juillet
dernier, partant de Villeneuve et ralliant Genève via Evian et Sciez. Un véritable exploit
qui lui valut la médaille d’honneur de sa Commune et un souvenir de sa section lors de la
fête du lac le 8 août 2004.
Pour la 7e année consécutive, la halte de la Croisière de l’Espoir  au bénéfice d’enfants
atteints de leucodistrophies, suisses et français eut lieu, le lundi 16 août : réception et
apéritif offerts par la Municipalité de Sciez, accueil et repas de midi organisés par les
bénévoles de la section.


