Sport Nautique de l’Ouest – Nantes
APPRENDRE, S’AMUSER, GAGNER

Le bureau

Caroline ANDRE-LECESNE,
Secrétaire générale

Anne CASTEL, trésorière adjointe

Serge RAPHALEN, Vice-Président

« J’ai découvert le SNO Nantes en
2014 grâce à mon fils Pierre.
Moi-même compétitrice petite,
le virus familial a été transmis.
Investie en tant que parent, mais
aussi licenciée pour pouvoir
prendre du plaisir sur l'eau, j’ai
développé un attachement pour
ce club et surtout pour les gens
qui œuvrent pour que nos jeunes
et moins jeunes puissent
s’amuser sur l’eau. »

« Le SNO, c’est une histoire de
famille. Mon mari m’a fait
découvrir le club pendant nos
études, et tout naturellement
nous y avons inscrits nos enfants
à partir de 2015. Je suis heureuse
de rejoindre une si belle équipe
de bénévoles, et d’adhérer à leur
leitmotiv :
« apprendre,
s’amuser, gagner » tout en
prenant du plaisir sur l’eau ! »

« Dans ce club emblématique des
Pays de la Loire j’ai trouvé toutes
les ressources pour pratiquer la
voile en loisir, en école de sport
ou en compétition...jusqu’au plus
haut niveau.

Philippe GRANDO, trésorier
« Une première adhésion au SNO en 1968. Dix ans de
compétition en solitaire puis en double au niveau national.
Ensuite, un grand break de 30 ans où la famille, les projets
dans l'informatique et les télécommunications ont relégué
la voile au second plan. Après 17 dernières années
consacrées à la direction d'entreprise, retour à Nantes,
dans mon club de cœur : le SNO. Retour à la compétition,
en J22 avec quelques belles épreuves : Européens,
Mondiaux, mais surtout un grand souvenir de travail
collectif pour organiser les mondiaux de 2012 en France.
Début 2016 Patrick Huet, que j'avais vu œuvrer en fin
tacticien lors des régates en J22, m'aspire dans son sillage
et me propose d'aller voir le club de l'autre côté du miroir.
Je prends la fonction de Trésorier, un beau projet, tout à
apprendre, un sacré challenge !»

S’associer à son développement
représente pour moi une des plus
belles
pages
de
mon
engagement associatif et sportif.
Aller le SNO !»

Frédéric WILLIAMS, président
« J’ai appris à naviguer au SNO étant ado puis
j’ai beaucoup pratiqué et encadré en clubcroisière. Deux de mes fils, Ewen et Joshua,
pratiquent dans ce club exceptionnel qui a su
leur inoculer la passion de la nav’ et de la
régate. Je m’y suis investi en tant que capitaine
de flotte pour coordoner la logistique des
déplacements. Je viens de rejoindre une belle
équipe fortement mobilisée pour l’avenir du
SNO Nantes dans toutes ses facettes et pour
tous ses adhérents. »

Une question ? Votre contact : caroline.andre-lecesne@snonantes.fr
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Autre organe consultatif de gouvernance, le comité directeur
Le nouveau comité directeur est constitué de :
Jean-Claude BERGIER, Yves BOLLORÉ, Mathieu CARPIER, Anne CASTEL, Yann CASTEL, Jacques CHÉREAU,
Philippe GRANDO, Éva FOUCHER, Patrick HUET, Caroline ANDRE-LECESNE, Jean-Marie MAILLOT, Bernard
MARGUET, Bertrand MARTIN, Francine PICAULT, Nicole PINCEMY, Louis PINCEMY, Serge RAPHALEN, Pierre
ROYNÉ, Yannick SOURON, Etienne THOMAS, Frédéric WILLIAMS
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