
A propos…
Les inspections 
Pour 2009, le calendrier fixait le premier diman-
che suivant la première pleine lune après
l’équinoxe du printemps, soit le dimanche de Pâ-
ques 12 avril 2009. Tandis que la section de Vil-
lette avait annoncé l’Assemblée Générale pour le
25 avril : toutes les conditions étaient réunies pour
rattraper le décalage existant entre le rapport des
inspections et les autres rapports présentés lors
de notre Assemblée Générale : si ces derniers vous
présentaient les chiffres de l’année écoulée, le
rapport d’inspection contenait les chiffres de deux
ans en arrière ! Il suffisait de placer l’inspection
2009 à cheval sur le week-end pascal afin
d’utiliser celui-ci pour établir la plus grande partie
de la synthèse; ainsi fut fait et avec l’aide de vous
tous, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport
d’inspection 2009.
L’inspection est une démarche qui nécessite beau-
coup de moyens et une bonne collaboration entre
tous, mais le résultat est là :
En deux samedis nous arrivons à faire le tour du
Lac, le matériel et les documents sont préparés,
les échanges entre Sections et inspecteurs fruc-
tueux,  permettant à notre Société de maintenir
un niveau élevé de préparation grâce à la bonne
volonté et la passion de tous.

Jean-Luc Raffini, 23.4.2009

Rectificatif
Dans le dernier Bulletin, à la
rubrique "Gens du Lac"
consacré à R. Bado, nous
évoquions l’accident survenu
à un batelier lors de la tem-
pête du 10 août 1959, en lais-
sant entendre qu’il avait per-
du ses jambes.
Il n’en a rien été et, bien
qu’handicapé, il en a retrouvé
l’usage par la suite à force de
volonté.

Albert Strauss

Interventions
 
Il serait intéressant de recevoir
quelques "récits d’interven-
tions" de votre part, telles que
nous avions relaté ceux de Ter-
ritet, avec un bateau de la
CGN, par exemple, avec
image/photo…
Ceci nous permettrait de par-
tager vos aventures certaine-
ment passionnantes…
Par avance merci.

Pierre Greppin
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