
La vie des sections
La Belotte-Bellerive  

  Décès de deux de nos mem-
bres doyens, soit : Roger Ryser
rentré à la section en 1935. Il
fut barreur, patron puis tréso-
rier pendant de nombreuses
années. Il a été actif jusqu’en
1985. Rodolphe Junker, rentré
à la section en 1952. Il fut ra-
meur, pilote, et a été actif jus-
qu’en 1985 également. Pour
une note plus joyeuse, notre
rameuse nationale Fabienne
Moreno Mugnier a donné  nais-
sance à un petit Axel. Le papa
Martinho est aux anges. Nous
lui souhaitons la bienvenue
parmi nous.

Florian Gagnière, Président

Saint-Prex

 Notre Président d’honneur
Monsieur Giannino Faini, dit
"Nino", né le 26.07.1927, est
décédé dans la nuit du samedi
19 au dimanche 20 décembre
dernier.

Cully

  Notre section a la tristesse
de faire part du décès de Mon-
sieur Jean-Pierre Diserens dit
"Babeu", membre vétéran.

Martine Maffli, Secrétaire

Vevey Vétéran

  Entré en 1966, Olivier Laub
nous a quittés le 14 mai 2009,
après une longue maladie qu'il
a supportée avec courage.
Plongeur, rameur, barreur, or-
ganisateur de différentes sor-
ties, il avait aussi fait partie du
comité. C'était un membre en-
tièrement dévoué au sein de la
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société et à sa famille. Plongeur, rameur, barreur,
organisateur de différentes sorties, il avait aussi
fait partie du comité. C'était un membre entière-
ment dévoué au sein de la société et à sa famille.

Nadine Vouilloz

Saint-Gingolph

  Le 25 août 2009, nous accompagnâmes l’enter-
rement de notre ami et fidèle membre Emmanuel
Richon.

Bertrand Duchoud

Bret-Locum

Notre section a le plaisir de vous faire part de la
naissance de Mathéo, futur barreur, fils de Marc
Ottonello et de Marilyne Bonnand, le 26 novembre
2009. Tous nos voeux au bébé et aux parents.

Annik Jacquier

Lugrin

Notre section de sauvetage vient vous annoncer le
décès de M. Jean-Claude Maugis des suites d'une
longue maladie à l'âge de 65 ans.
Membre de la section de Lugrin depuis de nom-
breuses années, il faisait partie des membres du
jury  à l'Internationale pour la rame et plus d'une
fois on le retrouvait au chronométrage lors des
différentes fêtes de section. La sépulture a eu lieu
le samedi 13 février à St Gingolph-France.

Fabienne Pertuiset

Evian

Nous avons le plaisir de vous annoncer les nais-
sances  de :
Antoine, le 11 octobre 2009, fils de Joëlle et Lau-
rent Fabbian. Bien arrosé, il devrait grandir au
moins autant que son papa…
Johanne Bochaton et Gwen Audran sont heureux
de vous annoncer la naissance de Noa et Léa, nés
le 2 décembre.

Benjamin Vesin

Yvoire

Jules, né le 30 septembre 2009, fait le bonheur de
ses parents M. et Mme Sailly Guillaume et Sté-
phanie : félicitations pour cet heureux événement. 

Guillaume Bugnet, Secrétariat Yvoire


