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« Un CDV tourné vers l’Avenir, et toujours à votre écoute… ! »  

__________________________________________________________________________________________ 

    
Objectif.Objectif.Objectif.Objectif.    !!!!    
 

J’ai un  Objectif… 
     Tu as un Objectif… 
          Il a un Objectif… 
              Nous avons un Objectif…  
                   Vous avez un Objectif… 
                         Ils ont un Objectif… 
 
Une entrée en matière surprenante…. 
 
mais depuis le début de mon mandat en tant que Président du Comité 
Départemental de Voile de la Gironde, il m’est demandé souvent mon objectif. 
 
« Mais où veut-il en venir… ? Quelle est son idée … ? » 
 
Et vous lecteur, quel est votre objectif ? 
 
Je suis bénévole d’une structure avec des salariés mais je suis aussi un 
passionné de Voile. et quand on est passionné, c’est aussi pour transmettre son 
virus. 
 
Et ce virus, il y a plusieurs moyens pour qu’il se propage :  
je fais essayer à mon(a) voisin(e) mon bateau, à mon(a) collègue de travail, à 
un(e) ami(e) … mais je peux être aussi Président, Trésorier, Secrétaire de Club, 
de CDV, de Ligue…  
 
mais le plus important :  
être « membre actif » du Développement de la Voile. 
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Tous les moyens normaux peuvent être utilisés et c’est à cela que doit 
s’imprégner le Comité Départemental de Voile de la Gironde avec ses membres. 
 
Il faut aussi être solidaire entre nous … entre les clubs…  
Il ne faut pas d’arrière pensée… 
 
J’ai été très content de dialoguer avec certains Présidents de Club de la Gironde 
avec qui nous avons eu des discussions cordiales, qui ont dit ce qui n’allait pas, 
ce qui pouvait être amélioré.  
Des critiques, mais constructives et j’espère que c’est le signe d’une ouverture 
d’esprit des Clubs vers une action positive. 
 
Je ne cherche pas à devenir Président de quoi que ce soit. Il faut du temps. Je ne 
n’ai pas tout le temps libre pour aller à la rencontre des clubs, des licenciés.  
Je navigue encore et en plus en famille. J’ai d’autres passions…  
Et je le dis, j’ai aussi envie d’être libre et m’accorder du temps pour ne rien faire. 
 
Ce mois de mars sera décisif pour l’activité des bateaux du Conseil Général. 
Il y aura aussi la discussion sur la prochaine convention Ligue/CDV.  
De ces deux points, il pourra en découler l’avenir du Comité Départemental de 
Voile de la Gironde. 
 
Pour terminer cette lettre, j’utiliserais la citation de Bernard WERBER (écrivain 
français) : 
 
« L’important n’est pas de convaincre mais de donner à réfléchir » 
 
Amicalement Voile. 
 
Daniel LA SALMONIE 
Président CDV33 
 
 

« GIROND’ INFOS VOILE » est un moyen de diffusion du CDV33. 
Faites la connaître autour de vous 

 
et n’oubliez pas de diffuser, sans modération, 

l’adresse du Blog du CDV33 http://www.cdv33.com/ 
 

en vous inscrivant aussi à la « Newsletter ». 
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