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PCYC 2018-19 Assemblée générale
Eh bien, je suis de retour. Merci de m'avoir demandé d'être votre Commodore.
Pour ceux qui sont de nouveaux membres, j'ai été votre Commodore en 2012.
Ravi d'être de retour.
Tout d'abord je tiens à remercier Paula et Yves, et le reste de l'exécutif 2018, pour me donner
notre club en excellent état. Cela rend notre travail beaucoup plus facile quand nous naviguons
plutôt que de renflouer.
2019 sera une année passionnante. Beaucoup de sang neuf sur votre exécutif. Un accueil à
Michel, Normand, John, Pierre, Elyse, et Rob. Un accueil chaleureux à Manon, Peter, Rick.
Nous avons maintenant le plus grand talent musical à bord et la représentation complète de la
flotte des Fireball.
Cette année, nous célébrons notre 140e anniversaire. Penser que notre club a été fondé 40 ans
avant la fin de la première guerre mondiale est incroyable. Le fait que nous soyons restés
fidèles à nos valeurs pour toutes ces années est une preuve positive de la qualité de nos
membres. Bravo à nous tous.
Cette année sera également une année pleine de grandes courses. Le Championnat mondial
des Fireball accueillera plus de 50 coureurs internationaux et leurs équipages à notre club pour
10 jours à la fin du mois d’août. En prévision du Championnat mondial des Shark l’an prochain,
nous accueillerons aussi cette année le championnat national de la flotte des Shark juste avant
la régate des Fireball. Une fois de plus, nous hébergerons la régate TRY, sous la généreuse
gestion de George Stedman. Cette régate accueille plus de 100 enfants venant courser dans
leur OPTIS. Pour ceux qui n’y ont jamais assisté, je vous conseille et vous demande de vous y
présenter en vue d’apprécier cette régate et d’encourager les enfants. Ils sont notre avenir.
Le printemps verra l'arrivée de notre nouveau brise-lames à l’Est de notre port. Cela a pris un
long moment pour y arriver et je sais que nous attendons tous son installation avec impatience.
Maintenant, dans l’esprit de ce que disait un grand président américain, je vous demande, en
plus de ce que notre Club peut faire pour nous, ce que pouvez-vous faire pour votre club. Nous

avons besoin de participation des membres. La participation débute devant le bar et le resto.
Les gens assis à côté de moi ont besoin de votre aide pour leurs comités. Nous devons créer un
plan de succession adéquat. Être sur l'exécutif devrait être un privilège et non une obligation.
Chacun de nous a des forces et des faiblesses. Utilisez votre force et dites « je vais aider ». Ça
ne fait pas mal.
Nous avons la chance d'avoir une gestion professionnelle. Trevor et nos employées
administratives nous gardent sur la bonne voie. Ils ont besoin de notre soutien. Avec le nombre
d'événements que nous avons sur une période de 16 semaines, il est difficile pour une seule
personne de tout contrôler. Aider, s'il vous plaît. C'est gratifiant et aussi amusant.
Il y a une personne que je veux remercier ce soir. Ma femme Reisa, qui me soutient. Elle ne
fera pas la course avec moi mais elle apprécie l'atmosphère du Club et elle accepte de faire de
la voile avec moi de temps en temps. Elle dit qu’elle n’aime pas mon attitude quand je
course…. Tout va bien et un grand merci pour sa compréhension lorsque je vais à diverses
réunions.
Récemment, lors des funérailles en l’honneur du défunt président George Bush, l'ancien
premier ministre Brian Mulroney a partagé des mots, qui pourrait bien être la déclaration de
mission pour notre club.
«Il y a des vaisseaux en bois,
Il y a des voiliers,
Il y a des vaisseaux qui naviguent sur la mer,
Mais les meilleurs vaisseaux sont des amitiés,
Qui dureront peut-être pour toujours. »
Quelqu'un a mentionné que le meilleur titre à avoir au Club est « Past Commodore ». Je suis en
désaccord. Le meilleur titre est Commodore. Merci.

