Journée rangement du 07 /12 /2014
Le rendez-vous pour démarrer les hostilités avait été fixé à dix heures et après un petit
café, nous avons attaqué les travaux.
Quatorze MiniJi nous attendaient, couverts de sable marron tout droit venu du Sahara
avec la dernière pluie et le vent d’autan. Il a fallu les laver, mais aussi les démâter, les dégueuser et les retourner pour l’hivernage.
Nous avons ensuite rangé les mâts, mis les gueuses dans leur casier dédié, lavé les
capots et une fois propres, nous avons tout rangé à l’intérieur de la voilerie.
Avec le nombre de bénévoles présents, ce travail n’a pas duré beaucoup plus d’une
heure.

Nous avons fait une petite pause pour nous réchauffer avec un bon vin chaud que
Gérard et Marie-France nous avaient préparé ; tout le monde a beaucoup apprécié.
Pour finir cette matinée nous avons réalisé quelques travaux de rangement dans la
voilerie, rangé des remorques et des bateaux dans le parc, nettoyé l’intérieur du fourgon,
regonflé quelques roues sur des remorques et mises à l’eau, roulé et rangé quelques voiles.
A midi et demi, pratiquement tous les travaux prévus étaient terminés.
Comme efficacité rime avec convivialité au VHV, un apéritif est servi dans « la salle
des ados » un peu petite pour les 22 présents que nous étions.
Nous sommes passés à table et avons dégusté une soupe délicieuse de « Courge
Butternut» confectionnée par Guy; tout le monde en a repris.
Nous avons ensuite savouré une tartiflette issue du travail collégial de Marie-France
aidée de Dagmar pour la finition et de Guy pour la préparation en amont.
Nous avons fini avec des gâteaux au chocolat et aux fruits rouges réalisés par MarieFrance.
Nous avons passé un bon moment ensemble pour cette première qui, à coup sûr, ne
sera pas une dernière!
Cela a permis de clôturer une saison riche en évènements.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette journée!

