devenir partenaire
et ancrer sa renommée

le club nautique
morgien c’est ...
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• un club actif depuis plus de 100 ans
• un emplacement connu et fréquenté
• l’enseignement de la voile depuis 1964
• une flotte de bateaux à disposition des membres
• l’organisation de régates nationales et internationales
• un restaurant offrant une vue somptueuse sur le Léman

nicolas rolaz
champion du
monde optimist

grégoire
siegwart
vice-champion
d’europe 420

2020

2014

2009
bernard stamm
gagne l’around
alone

yvan
ravussin
record de
l’atlantique
nord

2014

j.o. atlanta
jean-pierre
ziegert

steve
ravussin
gagne
la route
du rhum

2002

1998

1994

arivée
de didier
lenormand
chef de base

laurent
bourgnon
membre
d’honneur
du cnm

1996

victoire
whitbread
pierre
fehlmann

alain
marchand
champion du
monde 5.5

1993

50 ans du cnm
et création
du club-house

1992

1968

premier
grandbordenuy

1985

création
du CNM

parution
du premier
annuaire

1966

1916

1935

notre histoire en
quelques dates

césar
van der klink
talent pool 2020
en kite-surf
(le CNM élargi son
champ d’activité)

Devenez le pilier d’un club
sain, formateur et ambitieux
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SAIN

Parce que la pratique sportive proposée au CNM se fait dans le respect de soi, de
la nature et des autres. La sécurité des apprenants est garantie par un staff expérimenté et ouvert d’esprit, tandis que le matériel mis à leur disposition est à la pointe
et à la carte. Très large, le choix des supports permet aux jeunes comme aux moins
jeunes de naviguer de la manière qu’ils souhaitent.
Pour le partenaire, c’est la certitude de savoir qu’il a affaire à des dirigeants honnêtes et professionnels.

FORMATEUR

Parce que c’est dans l’ADN même du CNM de transmettre la passion de la navigation.
La démocratisation de la voile est au cœur de la politique menée par le club depuis
plusieurs années et permet de bénéficier d’un volume de navigateurs toujours plus
important au club. Un gage de bonne santé et de relève assurée pour l’avenir !
Pour le partenaire, c’est la promesse de disposer d’un large réseau conféré par le
plus grand club sportif de la ville de Morges.

notre CLUB en
quelques chiffres
700
Le club compte plus de 700 membres

200
Parmi eux, pas moins de 200 juniors

120
Un restaurant de 120 places et sa terrasse les pieds dans l’eau

50
50 dériveurs à disposition de nos juniors

AMBITIEUX

Parce que le CNM sait repérer une locomotive lorsqu’elle en voit une, et encore plus
à quel point il est important de soutenir sa progression. La longue lignée de champions passée par le Vieux-Port prouve que se fixer des objectifs et s’y tenir est la
meilleure manière de tendre à l’excellence.
Pour le partenaire, c’est la perspective de bénéficier de l’image positive renvoyée
par une société qui s’illustre régulièrement dans sa discipline à l’échelle locale,
régionale, nationale et internationale.

20
20 régates internes réunissant les voiliers du club

8
8 régates de niveau national et international organisées par saison
Une école de voile ouverte 8 mois par année
8 moniteurs professionnels et semi-professionnels

5
5 voiliers disponibles pour nos membres

le cnm dans
les médias
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Et si on profitait de cet été particulier
pour passer son permis de voile?

Un chef confiné offre
une recette
pour régaler
vos papilles
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Prendre le large sur le Léman, c’est l’assurance de voir du pays. Terrain de jeu grandiose,
le lac offre un dépaysement total. Reportage à bord du Surprise du Club Nautique Morgien.

La Coquette

Benoît Cornut Textes
Patrick Martin Photos

D

e la rive, on devine une activité très intense sur les
eaux bleues du Léman. La
baie de Morges brasse
toute une série d’embarcations en cette belle journée d’août: bateaux à moteur, voiliers de plaisance,
barques aux allures de véritables laboratoires à expérience pour les plus petits ou encore les stand-up paddles
qu’on ne présente plus désormais.
Trait d’union entre le Valais et Genève,
le canton de Vaud et la Haute-Savoie, le
Léman sonne comme la promesse de voir
du pays. Logé entre les cimes des Alpes
et les monts du Jura, le lac offre un panorama à 360 degrés exceptionnel, pour autant qu’on franchisse le pas.
Une expérience qu’on décide, comme
beaucoup d’autres Vaudois, de tenter en
se lançant dans l’obtention d’un permis
de conduire les bateaux à voile. Ça tombe
bien, le Club Nautique Morgien dispense
des cours pour apprendre à apprivoiser
le lac à bord d’un voilier bien connu dans
le milieu de la navigation, un Surprise.

Redécouvrir sa région
L’ancre jetée et le rendez-vous pris, on
enfile donc son gilet, on se badigeonne
les bras de crème solaire et on grimpe sur
le fameux vaisseau. Pour les plus terre à
terre d’entre nous, le changement se fait
rapidement sentir. Ça tangue un peu,
mais a priori pas assez pour donner le
mal du lac. On s’installe à l’arrière du
cockpit pour écouter le sympathique mo-
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niteur indiquer les nombreux noms associés au matériel et aux cordages que
comprend le bateau. Après une initiation
express, le moteur est enclenché et le bateau sorti du port. Commence alors un
voyage initiatique au cœur de sa propre
région.
Ceux qui l’ont expérimenté le savent:
chaque dizaine de mètres avalée par le bateau donne à la rive du Léman un visage
un peu plus méconnu. Là où les quais de
Morges nous étaient encore si familiers il
y a quelques secondes, le vendeur de
glaces et les amateurs de skateboard et
autres engins à roulettes laissent place à
un paysage plus impressionnant. On se
prend à découvrir la ville sous un angle
inédit, avec son majestueux temple et ses
belles bâtisses balisant le bord du lac au
premier plan. Et comme toile de fond le
bal de ses grues, qui participent à son lifting. D’ici, le mythique château de Vufflens semble maintenant être adossé à La
Coquette, mais ce n’est que perspective
trompeuse. Le pied du Jura se dévoile lui
aussi peu à peu et se rapproche de nous
en même temps qu’on s’en éloigne.

Mais il n’est pas l’heure de s’endormir
sur des considérations de poète contemplatif, il faut virer de bord pour éviter la
CGN! On profite de la douce brise qui
vient gonfler nos voiles pour nous diriger
vers Genève. Contrairement à ce que son
nom pourrait indiquer, le Surprise, bateau lesté de 7,65 mètres de long, est une
embarcation fiable et facile à dompter.
Une fois la barre bien en main et les allures de vent en tête, la navigation se pratique aisément. On apprend alors à retenir les noms des différents gestes et à effectuer des manœuvres d’approche dans
un cadre à faire pâlir la plus belle des
salles de classe.
Après avoir salué les baigneurs aux
abords des plages du Boiron, on longe les
côtes aux villas toutes plus époustouflantes les unes que les autres… SaintPrex, Buchillon, Perroy, il y en a pour
tous les goûts! La sensation de liberté est
un privilège évident une fois sur l’eau.
Les règles de navigation existent, mais
lorsqu’on se retrouve seul, on trace sa
route au gré de ses envies. Envie de tranquillité? Cap sur le centre du lac ou sur
des rives sauvages! Vous préférez aller frimer à proximité des baigneurs? Rendez-vous à la plage de Préverenges!

Un loisir en vogue
Ces multiples possibilités permettent de
varier les plaisirs, et c’est tout sauf un hasard si les Vaudois sont de plus en plus
nombreux à désirer s’approprier «leur»
Léman. À commencer par les stand-up
paddles. Tous les gérants de magasins
spécialisés contactés déclarent en effet
constater une hausse significative et continue de leurs ventes ces dernières années.

Avec le soutien de:

Du côté des écoles de voile, on assiste
à une demande toujours plus importante.
Didier Lenormand, chef de base du Club
Nautique Morgien, explique que l’été
2020 est inédit. «Après un début de saison compliqué, où il a fallu mettre en
place les règles liées au Covid-19, on a reçu
beaucoup de demandes pour passer le
permis voile chez les adultes. Et quand la
Confédération a allégé les mesures, ça a
été une accélération totale. Dès l’ouverture, notre activité a doublé par rapport
aux autres années, aussi bien pour le
nombre de navigateurs enfants que pour
les adultes. On a dû trouver des moniteurs
supplémentaires et on tourne à flux
tendu. On a même décidé de limiter le
nombre de personnes qu’on accueille,
pour ne pas perdre en qualité de cours.»

De la place pour tout le monde
Enfin, du côté des demandes de permis,
on assiste aussi à une saison très active. Le
Service des automobiles et de la navigation
confirme que la demande est toujours forte
(le nombre d’examens en 2020 surpasse
d’ores et déjà l’année 2019, tant au niveau
théorique que pratique) et que la planification a été adaptée en conséquence, avec
la possibilité de passer son examen un samedi. Ce qui n’empêche pas de voir les rendez-vous afficher complet jusqu’à la fin du
mois de septembre.
Mais si le Léman remporte un franc succès, qu’on ne s’inquiète pas: «Il est bien assez grand pour tout le monde», affirment
la plupart des vieux loups du lac rencontrés. Et si ça ne semble pas être le cas sur
certaines rives bondées, c’est probablement parce qu’il faut s’aventurer davantage en son cœur.

«Victime de son succès», l’expression colle à merveille à la buvette éphémère, qui a dû revoir à
la hausse son système de mesures sanitaires cet été au vu de
sa fréquentation. Voyant le jour
en 2018 au bord du lac, dans le
site enchanteur du parc de l’Indépendance, La Coquette a immédiatement conquis le cœur des
Morgiens. La recette d’un succès
pourtant simple, avec deux
conteneurs aménagés et une
scène pour des spectacles gratuits. Boissons et petite restauration y sont proposées dans une
ambiance festive.

La Maison
de la Rivière
«Centre de compétences en gestion et renaturation des milieux
aquatiques, la Maison de la Rivière a vu le jour au bord du Boiron en 2015, avec pour objectif
d’être un centre voué à la nature
au cœur de la nature. En plongeant dans l’exposition permanente, nature et culture se rencontrent. Du 12 août 2020 au
28 mars 2021, la Fondation présente «Clim-Expo», l’un des
50 projets retenus par l’Office fédéral de l’environnement dans le
cadre de son programme pilote
pour l’adaptation aux changements climatiques.
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La ville soutient les
associations luttant
contre la précarité

MORGES I VIE ASSOCIATIVE

Le Club nautique
morgien tient son
nouveau président
en la personne
de Jean-Marie
Salina. Interview
d’un homme qui
semblait prédestiné
à une telle mission.

F

Le capitaine
fixe le cap
à suivre dans
la tranquillité
Jean-Marie Salina L’ancien cadre
bancaire a su ramener la paix
au Club nautique morgien, dont
il a repris la barre cette année.
Benoît Cornut Textes
Vanessa Cardoso Photo

D’

entrée, la question du père est
posée. Il faut dire que, pour celui qui a repris cette année la
présidence d’un Club nautique
morgien dans la tourmente,
elle est difficilement évitable. Car Xavier Salina
fut le dirigeant emblématique de la société de
voile – l’une des plus importantes du pays – et son
père lui-même le fut aussi… Un parcours tout
tracé? «Non», réplique énergiquement l’homme
de 62 ans. Avant de s’étendre, dans une éloquence poétique qui contraste avec son visage sérieux. «On suit sa propre voie, et sans doute
même qu’on ne suit pas une voie. Il y a certains
choix qui se font au gré des circonstances. Quand
je regarde en arrière, je ne vois pas de lignes
droites, mais plutôt des segments parfois brisés
ou accidentés. Et c’est normal.» S’il estime avoir
été libre des décisions importantes qu’il a prises,
il n’en demeure pas moins guidé depuis long-

temps par des principes solides et fondateurs.
Ceux qu’il appelle, l’œil rieur, «l’abscisse et l’ordonnée» de sa vie: la fidélité et la curiosité.
Le menant à Zurich, New York ou encore Paris, son engagement professionnel a longtemps
représenté une part importante de sa vie. Il gravit les échelons au Credit Suisse jusqu’à prendre
la tête de la clientèle entreprises à Genève, fonction qu’il occupe pendant deux décennies.
L’attrait pour la banque et les rapports humains qui en découlent retient le conseiller de
s’investir, notamment dans la voile. «Mon premier souvenir remonte à l’âge de 3 ans et demi,
sur un bateau. J’aime la navigation, car elle présente de multiples facettes. C’est un sport de stratégie et de vitesse, qui peut être physique lorsqu’il s’agit de compétition, mais cela peut aussi
être une activité de loisir et de promenade. Et
puis naviguer n’est pas une fin en soi, c’est un
moyen de se rendre ailleurs et de découvrir.»
En dehors de la voile, ses centres d’intérêt vont
souvent de pair avec une curiosité intellectuelle
exacerbée, comme pour le cinéma ou la politique.

Même s’il n’a jamais pratiqué cette dernière,
contrairement à son père, député et syndic de
Morges à son époque. «Je m’intéresse beaucoup
à la chose, que ce soit en Suisse et en France, pays
dont j’ai la nationalité, mais aussi dans le reste du
monde. En revanche, pour être politicien, il faut
faire beaucoup de concessions. Je préfère être
dans l’action», affirme-t-il, sûr de lui. «Il est beaucoup plus sobre et réservé que ne le fut son père,
note Alban Poudret, ami d’enfance. Mais cela
change avec les années, et le fait qu’il a pris la direction d’un club de voile le pousse dans une direction plus sociable.»
On ne lui demande peut-être pas (encore)
d’autographes lorsqu’il marche dans les rues de
La Coquette, mais cela ne l’empêche pas d’avoir
réussi un joli tour de force en ramenant en
quelques mois la paix au CNM, club de plus de
700 membres. Au Vieux-Port, les tensions avaient
poussé l’ancien comité à démissionner en bloc
en début d’année, après avoir vu les sociétaires
se déchirer autour de l’avenir de l’institution. Depuis, le ciel s’est éclairci, et l’arrivée d’un nouveau président n’y est pas étrangère.

Colère noire
S’il a été présenté comme l’homme de la situation, ses proches assurent pourtant qu’il n’a rien
de consensuel. «C’est un type intelligent, vif d’esprit, plein d’humour et de culture, affirme son
ami de longue date, Philippe Colelough. En revanche, il peut être susceptible et a tendance à
s’emporter. Il s’est arrondi depuis, mais à certaines époques c’était flagrant: il était passionné
et enflammé.» Comme lors de vacances sac au
dos sur les îles grecques, où Jean-Marie Salina se
fâche pour des raisons «futiles» et ne décolère
pas. «Pendant deux jours, il n’a plus parlé, alors
qu’on était les deux seuls dans la nature et qu’on
dormait dans la même tente», rigole Philippe
Colelough.
Oui, Jean-Marie Salina a ses idées et ses convictions. «Quand je saisis un problème, je l’analyse
et pense savoir comment il peut être résolu. Peutêtre que, dans ces circonstances-là où je suis persuadé d’avoir raison, on peut me raconter ce
qu’on veut et je n’y croirais pas, admet-il, bon
joueur. Mais j’ai appris à me canaliser. Et je ne
considère pas que le poste de président crée un
pouvoir, mais un devoir.»
Tout comme dans la vie familiale? «Ça, c’est
très différent du reste. Déjà, nous étions deux à
éduquer nos enfants (ndlr: il en a deux), et je dois
avouer que je n’étais pas toujours présent. En revanche je pense que j’ai été très structurant pour
l’un et pour l’autre, avec ma vision parfois un peu

K Je peux
être critique
ou rude,
mais je crois
que je suis
bienveillant
en dehors
de l’univers
professionnel
H

trop rigide faite de lignes et de principes», analyse, lucide, celui qui est aujourd’hui séparé.

Leader dans l’âme
Le caractère fort du Morgien ne peut cacher de
réelles qualités de chef d’orchestre. «Avoir une
trentaine de personnes sous ses ordres vous fait
entrer dans un autre mode de fonctionnement.
Il ne faut plus foncer, mais réfléchir à long terme,
donner des impulsions à court terme et contrôler qu’elles vous amènent aux objectifs fixés, explique-t-il, se lançant, passionné, dans une conférence de management improvisée. «Motiver, corriger, encourager, permettre aux gens de lancer
des initiatives, et botter parfois les fesses de ceux
qui n’en prennent pas.»
Impitoyable, Jean-Marie Salina? «Je peux être
critique ou rude, mais je crois que je suis bienveillant en dehors de l’univers professionnel. Il
faut être exigeant, à commencer par soi-même,
et peut-être que je l’ai trop été. À force, se fixer
des ambitions vous rend crispé. Mais je ne regrette rien», déclare sincèrement celui qui a réduit son taux de travail depuis fin 2019.
Apaisé, le capitaine vogue désormais à un
rythme plus tranquille, et cela porte ses fruits
dans une nouvelle sphère, celle de l’associatif.
«Ici, on est des amateurs et il n’y a pas l’ambition
vitale que poursuivent certains, mais mon rôle
est toujours de fixer les objectifs et la ligne directrice. Je dois le faire plus en dialogue avec les
membres, et ça passe par le fait de leur donner
envie de s’investir et de les mettre en valeur. Mais
ce n’est pas à moi de dire si ça porte.» Un discours
humble, car avec un bénévolat toujours aussi fort
et un nombre de navigateurs deux fois plus important cette année, le succès sur lequel surfent
Jean-Marie Salina et son club est bien réel.

- Comment vous êtes-vous retrouvé
à reprendre la barre du CNM?
- Je suis un vieux membre du club,
cela fait cinquante ans que j’en fais
partie. Et si je compte toutes les
années où j’ai entendu parler du
CNM, ça en fait 62, car mon père
en était président quand je suis né
(rires)! J’étais donc comme qui
dirait tombé dedans quand j’étais
petit. La vie du club m’a toujours
intéressé, mais mes activités
professionnelles m’empêchaient
de m’en occuper auparavant (ndlr:
Jean-Marie Salina travaille dans le
secteur bancaire). J’ai aujourd’hui
un peu levé le pied à ce niveau, et
suis donc en mesure de le faire!
- Que représente le CNM pour
vous?
- Ce club, j’y ai grandi, vécu, navigué
en compétitions ou en loisirs, et

Jean-Marie Salina a pris la tête du Club nautique morgien et compte bien aller de l’avant. Cornut

c’est une partie importante de ma
vie. Différentes personnes m’ont
encouragé à prendre la succession
de Rolf van der Klink après son
annonce de départ, et la perspective
d’entourer un comité assez jeune
m’a plu. C’est important dans un
tel contexte d’avoir quelqu’un
d’un peu «historique», mais n’allez
pas croire que c’est pour revenir
en arrière, c’est au contraire pour
véritablement se projeter vers
l’avenir.
- Comment voyez-vous le fait de
reprendre le flambeau dans la
situation actuelle?
- Il n’y a pas vraiment d’avantage
à en retirer, mais nous n’avons pas
le choix! Depuis le 17 mars, nous
sommes fermés, conformément

aux directives de la fédération.
Nos employés sont au chômage
technique, mais le programme est
posé. Pour l’instant, on a supprimé
les régates jusqu’en mai, mais on se
tient prêts à partir dès qu’on en aura
l’occasion.
- Le volet international est pour
l’heure en suspens…
- Oui, la tenue de régates de grande
ampleur avec plusieurs centaines de
participants s’annonce compliquée
cette année, en tout cas d’ici fin juin.
On a vu que le Bol d’or a été annulé,
on verra l’évolution de la situation! Il
faudra trouver le temps d’organiser
les manifestations. Pour notre club,
mon principal souci serait plutôt
lié à l’école de voile, car nos jeunes
ne sont pas en train d’apprendre à

l’heure où je vous parle, alors que ça
représente un axe majeur de notre
politique de club.
- Et un segment que vous comptez
développer sous votre présidence?
- Si le CNM est un grand club de
Suisse, c’est parce qu’en un siècle
d’histoire, il a formé non seulement
de bons navigateurs, mais aussi
de grands champions à chaque
génération de son existence! De
Pierre Fehlmann à Grégoire Siegwart
ou Nicolas Rolaz aujourd’hui, la
performance est dans notre ADN.
C’est donc notre mission de former
les jeunes et de créer une émulation
qui doit permettre à nos juniors de
devenir des acteurs dans la voile
suisse, voire internationale! On va
maintenir ce cap.

- Votre club était aussi lancé dans
une voie de démocratisation de
son sport, avec notamment la
création d’un pôle de formation
comprenant d’autres sociétés
lémaniques. Allez-vous poursuivre
dans cette direction?
- Absolument! On ne peut pas
vivre en vase clos et, parfois, on
n’a tout simplement pas la masse
critique dans un club pour pouvoir
continuer à naviguer sur une série
spécifique. On va donc renforcer
cette politique de synergies qui est
déjà lancée avec l’association des
clubs de voile lémaniques (ACVL).
L’essentiel, c’est maintenant
d’avoir une belle flotte de jeunes,
pas le strict minimum par série,
pour pouvoir leur permettre de
progresser rapidement. Et la qualité
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La rédaction se mouille et
donne son avis sur le sport
en période de pandémie
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d’encadrement joue un rôle majeur
dans ce travail.

Fondé en 1894

- À ce titre, êtes-vous satisfait de ce
qui est proposé à Morges?
- Oui, on est très bien lotis, avec un
plan d’eau qui est l’un des meilleurs
du Léman, une importante
infrastructure remise à jour et la
chance d’avoir une superbe équipe
d’entraîneurs qui s’occupent de nos
jeunes. On a tous les éléments à
disposition pour réaliser des choses
d’un niveau quasi professionnel!

ÉDITO

- Lors de la dernière assemblée
générale, quelques remous autour
du comité avaient poussé celui-ci à
démissionner en bloc. La nouvelle
direction comprend à la fois des
anciens et des nouveaux, est-ce
une manière de dire que le CNM
est uni?
- La composition du nouveau
comité s’est faite autour d’une
équipe de jeunes, le fait est que nous
avons «récupéré» trois membres
de l’ancien bureau. Ce sont des
piliers qui entoureront des jeunes
comptant tout de même plus de
vingt ans de club et qui sont très
motivés à l’idée de se donner pour
le CNM! Les bonnes volontés sont
évidemment les bienvenues dans
le reste du club, car on travaille
avec beaucoup de bénévoles et
de juniors pour réussir à faire de
grandes choses. I

Les architectes du sport
sont tricolores

Journaliste

benoit.cornut@journaldemorges.ch

SÉRIE I Ils sont légion à écumer
les postes au sein des clubs sportifs de la région. Dans «Franche
connexion», on évoque les parcours de vie de ces passionnés. p. 17
Cornut

Lutter pour son salut
Bovy

MORGES I TULIPES À L’HONNEUR
C’est une ambiance particulière qui
règne ces jours au Parc de l’indépendance, spécialement durant le weekend de Pâques qui a vu bien moins
d’affluence qu’habituellement.

Benoît
Cornut

Au-delà de
nos différences

Zoom

Bio

La belle histoire entre
les résidents de Perceval et Saint-Prex

et région

- Des questions se posent tout de
même en cette période d’épidémie.
Vous
avez
du
personnel
professionnel, des projets de
rénovation d’infrastructure et des
rentrées encore inconnues cette
saison. Doit-on s’inquiéter pour
la santé de votre club?
- Non, il n’y a aucune crainte à
avoir à moyen terme. On navigue
à vue en ce moment en raison du
coronavirus, mais le CNM est un
club fort, qui a du répondant et
qui est en bonne santé. On a plus
de 650 membres qui soutiennent
la politique du club de manière
générale.

ils et petit-fils d’anciens
présidents de l’institution
nautique du Vieux-Port
avant lui, le Morgien
Jean-Marie Salina (62 ans) s’inscrit
dans la lignée de ses aïeux en ayant
accepté de reprendre la direction du
nouveau comité du club. Dans une
période où la saison de voile est en
suspens avant même d’être lancée,
le président a bien voulu répondre
à nos questions.
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Touchant plus
de 250 000
personnes en
Suisse, l’alcoolisme est une
maladie très
répandue dans
le pays. S’en
sortir relève du
parcours du
combattant,
comme le
montrent les
pp. 6-7 témoignages
d’abstinents.
ai160743980451_12109_SEFA_Annonce 94x50 HR.pdf
2
08.12.20

Le meunier jamais à court d’idées

Jean-Luc
Bovey a fait
du Moulin de
Sévery un site
emblématique
de la région.
Pourtant, rien
n’était gagné
à ses débuts,
l’entreprise
familiale étant
au bord de la
faillite. Retour
p. 10 sur cette belle
success-story!

Lambert

16:03

Qui n’est jamais passé à côté
de marginaux sans ressentir
un décalage planétaire, voire
un malaise quant à leurs
comportements? On peut se
sentir à des années-lumière de
ces gens qui ont cédé face aux
difficultés de la vie On peut se
dire qu’ils sont faibles, qu’ils ne
font rien pour s’en sortir. Qu’ils
sont tous les mêmes.
Le discours est risqué, et
l’on s’en rend bien compte
en s’entretenant avec des
personnes souffrant d’addiction:
certaines ont tenu ce genre de
propos avant d’elles-mêmes
connaître une descente
aux enfers aussi violente
qu’inattendue.
Si tout le monde n’a pas la
malchance d’affronter des
angoisses ou des traumatismes
dès l’enfance, chacun d’entre
nous porte des plaies. Et celles-ci
sont toutes sujettes au hasard
d’une existence susceptible
tant de les faire cicatriser que
de les infecter. Dans un pays
où le nombre de personnes
souffrant de dépressions graves
a été multiplié par six en une
année, et où un cinquième de la
population a une consommation
d’alcool excessive, pourquoi ne
pas se rappeler les témoignages
de Dominique et d’André au
moment de passer à côté de
marginaux? Pourquoi ne pas se
souvenir que derrière chacun
d’entre eux se trouve une
destinée fêlée, et que l’on en est
bien plus proche que ce que l’on
veut admettre?
Plus que jamais, l’humilité est
une force capable de triompher
d’une multitude d’adversités.

Contactez-nous

Tél. 021 801 21 38
courrier@journaldemorges.ch
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1957 Naissance à Lausanne. Enfance à Morges.
1970 Championnat d’Europe juniors en 420.
Mondiaux deux ans plus tard. 1975 Championnat
du monde juniors Laser. Dernière régate majeure
de sa jeunesse. 1977 Entrée à HEC Lausanne,
par curiosité et parce que «c’était la filière la moins
déterminante». 1980 Début de carrière à Credit
Suisse, à Zurich. 1986 Va vivre à New York, puis
à Paris en 1987. 1991 Retour à Morges. Travaille
à Genève, où il est encore actif. 1992 Naissance
de sa fille Emmanuelle. 1994 Naissance de son fils
Vladimir. 2019 Départ de son poste de responsable
de la clientèle entreprises pour la région de Genève.
2020 Présidence du Club nautique morgien.

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE
TOUTES MARQUES
MORAND-ELECTROMENAGER.CH
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Boullard Musique
a dû se réinventer
en très peu
de temps

Par Benoît Cornut

Voilà onze ans que les rives de la
commune ont vécu un lifting
bienvenu, elles qui subissaient
une lente érosion. Depuis, le littoral sablonneux long de
500 mètres est l’un des spots favoris des baigneurs de la région.
Avec des eaux peu profondes sur
plusieurs dizaines de mètres, des
terrasses où boire un verre et la
possibilité de louer des bateaux,
des pédalos ou des stand-up
paddles, la plage a des arguments. À noter que, pour la saison 2020, les grils communaux
ne sont pas installés en raison de
la situation sanitaire.

Le Club Nautique
Morgien a dû trouver
des moniteurs
supplémentaires pour
répondre à la demande
qui a doublé.

Immersion dans l’expo
de la Maison du Dessin
de Presse depuis
votre canapé

Vendredi 17 avril 2020

Nouveau capitaine à la barre du CNM

Mais encore

La plage de
Préverenges

Tendance

la vie d’ici
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s’afficher dans la revue officielle
et prendre place dans l’équipage
données média
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rejoindre le Tableau des partenaires
et s’inscrire dans une tradition prestigieuse
conditions
Durée
• 3 ans (minimum)
• 10 ans
Prix /an
• CHF 1’600.– (contrat 3 ans)
• CHF 1’000.– (contrat 10 ans)
Fourniture plaque et gravure
(uniquement la 1ère année)
• CHF 300.–
• Offerte si contrat 10 ans payé en une fois
Le contrat « Partenaires » est conclu pour trois ans (minimum) ou dix ans,
renouvelable pour trois ans, respectivement dix ans sauf dénonciation par
écrit au plus tard le 31 octobre auprès du secrétariat.
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être présent sur l’écran plasma du restaurant
et rester visible pour un large public
Durée

Dia

Pages

La présentation sous format Dia permet l’intégration
de photos ou éléments graphiques
0:15		

PPT

CHF 600.–

La présentation sous format Powerpoint permet
une animation des textes et photos
0:20

Mpeg

Prix / an

2

CHF 780.–

La présentation sous format Mpeg permet le passage
de films publicitaires
0:20

CHF 1’200.–
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donner son nom à une manifestation
et nouer des liens solides
Donnez votre nom au Club
le temps d’une manifestation
• Manifestation au nom de votre société :
– Communication
– Liste des Résultats
– Visibilité maximale
• Environ 200 personnes assurées par manifestation
(sans compter les clients du restaurant)
• Signalisation complète au nom de votre société : *
– à l’entrée du club
– dans l’enceinte du club
– sur les pontons du CNM
– sur le site internet
• Profitez d’organiser un événement
avec votre clientèle pendant la manifestation **

Manifestations
prévues en 2021 :
• Défi du Leman « Junior »
• Cordée lémanique
• Granbordenuy et Championnat M2 **
• Vire 1000
• Championnat suisse
* Le CNM met à disposition son club et vous devez fournir les
bâches, les oriflammes, les drapeaux et objets publicitaires souhaités.
Ils seront installés par notre équipe.
			
** Les événements avec votre clientèle seront facturés en sus par
le restaurant du Club nautique. Ils devront être organisés préalablement avec le gérant du restaurant.

Prix dès CHF 2’500.– H.T. / événement
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donner son nom à un surprise
et garder le vent en poupe
• bateaux Mobility du CNM
• sortent presque tous les jours
de Mars à Novembre
• flotte de 6 bateaux
Coque au nom du partenaire *
voile au nom du partenaire *
* Pose Logo et autocollant en SUS par le partenaire

Prix dès CHF 3’500.– H.T. / saison
– engagement sur 3 ans minimum –
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devenir partenaire du championnat
et s’ancrer dans le paysage morgien
De Juin à Septembre mettez le CNM
et le championnat à votre nom
de Fin avril à mi-octobre (les mardis ou samedis)
Le championnat interne du club nautique de Morges se déroule
tous les mardis à 19h00 puis les samedis à 14h30 dès septembre.
Il commence en juin et se termine fin septembre. Cet événement
implique une quarantaine de bateaux soit environ 160 marins par
événement. Après chaque régate, les navigateurs.trices se retrouvent au
sein du club pour débriefer, manger et discuter de la manche disputée.
• Championnat au nom de votre société :
– Communication
– Liste des Résultats
– Visibilité maximale
• Signalisation complète au nom de votre société : *
– à l’entrée du club
– dans l’enceinte du club
– sur les pontons du CNM
– sur le site internet
• Profitez d’organiser un événement
avec votre clientèle pendant la manifestation **

le championnat interne du CNM
se divise en 3 séries de régate :
1.	La coupe de printemps
2.	La coupe d’été
3.	La coupe d’automne
* Le CNM met à disposition son club et vous devez fournir les bâches,
les oriflammes, les drapeaux et objets publicitaires souhaités. Ils seront
installés par notre équipe tous les mardis et samedi pendant la coupe.
Ils seront retirés à la fin de la régate et remis la semaine suivante.
		
** Les événements avec votre clientèle seront facturés en sus par le
restaurant du Club nautique. Ils devront être organisé préalablement
avec le gérant du restaurant.

Prix dès CHF 20’000.– H.T. / saison
– engagement sur 3 ans minimum –
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s’associer à « l’école de voile et relève »
et garder le cap sur le futur
• 250 juniors « actif »
• 200 enfants supplémentaires pendant les camps d’été
• Cabine école de voile au nom du sponsors *
• Portail d’entrée côté « est » au nom du sponsors *
• Portail d’entrée côté « ouest » avec panneau d’affichage *
• Page 1/1 dans la revue officielle *
• Image sur les écrans plasma du restaurant *
• Communication mailing avec logo du sponsor *
• Oriflamme du sponsor pendant la grande saison *
• Profitez d’organiser des événements avec votre clientèle **

Prix dès CHF 20’000.– H.T. / saison
– engagement sur 3 ans minimum –

* Les objets publicitaires mobiles (oriflammes, drapeaux etc..) sont fournis
par le sponsors et seront mis en place par les collaborateurs du Club Nautique
Morgiens. Les affichages, panneaux et autocollant aisni que la pose et dépose
sont à la charge du sponsor. Avant la pose des panneaux, autocollant etc.
vous devez présenter un bon à tirer qui sera valider par le comité.
		
** Les événements avec votre clientèle seront facturés en sus par le restaurant du Club nautique. Ils devront être organisé préalablement avec
le gérant du restaurant.
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« la Semaine du soir et la fête du club vire-mille »
tout l’art d’allier sport et festivités
Du mardi au samedi, ce ne sont pas moins de 64 bateaux qui
prennent part aux différentes manches de la compétition et les
spectateurs ne sont pas oubliés avec tout un concept à terre. Un
record le samedi lors du Vire-Mille, avec près de 78 bateaux sur la
ligne de départ.

• Championnat au nom de votre société :
– Communication
– Liste des Résultats
– Visibilité maximale

Nous nous réjouissons de reconduire cette formule en 2021

• Signalisation complète au nom de votre société : *
– à l’entrée du club
– dans l’enceinte du club
– sur les pontons du CNM
– sur le site internet

du mardi 31 août
au samedi 4 septembre.

• Profitez d’organiser un événement
avec votre clientèle pendant la manifestation **

Autant au niveau sportif que dans la partie festive, l’édition 2020 a
affiché complet toute la semaine.

• Environ 300 personnes tous les soirs pendants 6 jours

Prix dès CHF 20’000.– H.T. / saison
– engagement sur 3 ans minimum –

• Manifestation populaire et médiatique
• Fêtes des membres

* Le CNM met à disposition
son club et vous devez fournir
les bâches, les oriflammes,
les drapeaux et objets publicitaires souhaités. Ils seront
installés par notre équipe tous
les mardis et samedi pendant
la coupe. Ils seront retirés à
la fin de la régate et remis la
semaine suivante.

** Les événements avec votre
clientèle seront facturés en
sus par le restaurant du Club
nautique. Ils devront être
organisé préalablement avec
le gérant du restaurant.
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résumé des prestations
pour le partenariat idéal
vos préstations

p.11

p.10

p.6

p.9

p.8

p.5

p.7

p.5

Partenaire Semaine
du soir + Vire-mille

3 ans

Partenaire école
de voile et relève

3 ans

Partenaire
Championnat

3 ans

Présence tableau
des Partenaires

10 ans
3 ans

Donner son nom
à un surprise

3 ans

Présence écran
plasma restaurant
Annonce revue
(pages intérieures)

Le CNM possède une grande expérience
dans l’organisation de stage de motivation
pour entreprise ou plus simplement de sortie
découverte pour des groupes de 4 à 30
personnes.
Nous sommes à votre entière disposition
pour tout compléments d’informations ou
les demandes particulières qui ne seraient
pas présentés dans ce document.

Parternaire
Manifestation
Annonce revue
(pages de couverture)
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