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Helena a cent dix ans, un beau concours, une 
année qui commence bien ! 

 
Chers membres d’Helena 1913, 
Chers amis, 
 
L’année 2023 a bien commencé, nous avons le plaisir 
d’échanger avec vous quelques informations relatives à l’ac-
tualité d’Helena. 
 
Helena célèbre cette année ses 110 ans, afin de marquer le 
coup nous organisons un concours qui vous permettra de par-
tager vos souvenirs avec les autres membres de l’association 
et de gagner une semaine de croisière !   
 
Le 3 février vous avez été nombreux à participer à l’assemblée générale, ce fut un plaisir pour le 

comité de retrouver tous les présents dans le beau décor de Port Choiseul 
 
Les travaux d’hivernage ont maintenant débuté à Sète, nous vous en parlons en page 3. Joignez-
vous à nous, vous serez les bienvenus ! 
 
D’autre part la saison des croisières se rapproche et certaines semaines sont déjà totalement ré-
servées. Nous faisons le point avec vous en page 7. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette édition des Nouvelles d’Helena.  
 
                                          Le Comité d’Helena 1913 
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Dans ce numéro : 

• Helena fête ses 110 ans : 

gagnez une semaine de croisière ! 

(page 2) 

• Les travaux d’hivernage 2023  

ont débuté (page 3) 

• Reflets de l’Assemblée générale 

2023 (pages 4 à 6) 

• La saison des croisières se 

rapproche (page 7) 

UVELLES D’HELENA 1913 N 

Une assemblée générale qui s’est ouverte dans un décor somptueux ! 



Pour fêter ses 110 ans Helena organise 
un concours et vous offre une semaine 
de croisière ! 
 

Cette année Helena a 110 ans. Pour célébrer cet événement l’association organise un 
concours qui récompensera le meilleur récit de croisière rédigé en 2023.  

Le partage de vos souvenirs avec les autres membres est une des richesses d’Helena. 
Participez au concours des 110 ans de notre bateau en nous faisant parvenir le récit de 
la croisière à laquelle vous aurez participé cette année à l’adresse info@helena.ch. Vous 
pouvez le rédiger sous la forme d’un texte (accompagné ou non de photos) ou de 
reportage photographique. Vos documents illustrés de dessins ou d’aquarelles seront 
également les bienvenus ! Nous en choisirons un certain nombre et les publierons sur le 
site internet. 

A l’image de l’extrait de texte, de 
l’aquarelle et des photographies qui 
parsèment cette page, sentez-vous 
libre de vous exprimer selon votre sen-
sibilité et vos talents. 

Le comité sélectionnera le récit ou le 
reportage qui lui semblera le meilleur. 
Son auteur gagnera une croisière pour 
une des semaines du programme 2024. 

Bonne chance ! 
 
Comment participer ? 
 
Après votre retour faites-nous parvenir votre récit afin de partager vos impressions avec 
les autres membres de l’association. 
  
Nous nous réservons le droit d’adapter votre envoi aux exigences de la mise en page et 
de l’espace disponible sur le site inter-
net et dans les Nouvelles d’Helena. Si 
nous devions apporter des modifica-
tions sensibles à votre projet nous sol-
liciterions votre autorisation au préa-
lable.   
 
En nous faisant parvenir vos docu-
ments vous acceptez que nous les pu-
blions intégralement ou partiellement 
dans les outils d’information de l’asso-
ciation. Il suffira au gagnant d’être ou 
de devenir membre en 2024 pour pro-
fiter de  sa semaine de croisière.  
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Partagez vos souvenirs de croisière avec les autres 

membres de l’association !  

Vos dessins, aquarelles ou autres œuvres seront les bienve-

nus ! 

mailto:info@helena.ch


Les travaux d’hivernage ont débuté ! 
 
Les travaux d’hivernage ont débuté 
Comme nous vous l’avons dit dans une édition précédente des Nouvelles la 
première phase des travaux d’hivernage se déroule sans qu’Helena soit sortie 
de l’eau, à la place qui lui est attribuée, au Quai de la République à Sète. 

Participez aux travaux, rejoignez notre  
équipe à Sète ! 
 
Vous êtes déjà plusieurs à vous être annoncés afin de participer à ces travaux.  
Il nous reste des travaux de mécanique, de peinture et d’électricité à entreprendre. Nous 
avons encore besoin d’une personne pour la semaine du 3 au 9 avril ainsi que de deux 
personnes pour les semaines suivantes (du 10 au 30 avril). Ces dates ne sont pas abso-
lues, sentez-vous libre de les adapter en fonction de vos disponibilités. 
Et il n’y a pas que le travail, profitez de la belle ville de Sète et de ses environs, c’est une 
escale très attachante ! De plus les soirées sont joyeuses et conviviales.  

Post scriptum : nous aurons vraisemblablement à nouveau besoin de volontaires enthou-
siastes en automne lorsque le nouveau moteur sera installé sur Helena.    

Pour en savoir plus contactez Jean-Pierre Carrafang, le responsable 
des travaux, par SMS ou par téléphone au numéro  +33 627 36 07 07  
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Maintenance du radar 
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Le nouveau radeau de survie 

Un début de soirée appétissant Maintenance du guindeau Démontage du radar 



  

Reflets de l’assemblée générale 2023 
 
Si tous les membres recevront bien un compte-rendu des présentations, des 
débats et des décisions prises lors de l’assemblée générale du 3 février, 
nous souhaitons cependant dès maintenant partager avec ceux qui n’ont pas 
pu y prendre part quelques points forts de cette soirée.  
  
Une belle assemblée 
30 membres de l’association ont participé à l’assemblée générale. A la fin 2022 nous 
comptions 202 membres.   

 
Une saison réussie 
Lors de sa présentation notre prési-
dent, Alain Ihne, a brossé un tableau 
de la saison 2022. Le programme 
2022 a séduit de nombreuses per-
sonnes puisque nous avons accueilli 
un tiers de nouveaux membres et que 
les 19 semaines de croisière ont at-
teint un taux de participation de 85 %. 
Alain a saisi  cette occasion pour re-
mercier tous les skippers qui ont piloté 
Helena et saluer les nouveaux skip-
pers qui se joindront à nous dès 2023. 
En novembre Helena a servi de décor 
au tournage de quelques scènes d’un 
film qui devrait sortir en salles dans la 
seconde partie de 2023.  
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Des membres très attentifs durant les présentations du comité ! 
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Travaux de maintenance d’amélioration  

Les travaux de maintenance se sont dé-
roulés entre janvier et le début avril à 
Port Saint Louis du Rhône. En plus des 
travaux d’hivernage traditionnels, des ac-
tions de réfection approfondie ont été 
menés à bien : vernis du cockpit et des hiloires, rem-
placement des matelas et des coussins,  nouvelles 
bâches de la grand voile et de la voile d’artimon. 
Le comité remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui se sont jointes à ces travaux ou nous ont 
aidés à les réaliser.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Helena a pris part à plusieurs manifestations 
Helena a été un membre actif des fêtes d’Escale à Sète, nous 
avons été présents aux Puces nautiques de Versoix, au Salon 
suisse du nautisme à 
Genève et l’année 
s’est achevée par la 
soirée d’Helena à la 
fin novembre.  
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Helena célébrée en musique à Sète ! 

Le cockpit, le carré et les couchettes après les travaux entrepris en 2022 

Helena au salon nautique  

de Genève 
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Une situation financière qui s’améliore 
Le succès remporté par les croisières a permis de poursuivre l’amélioration 
de notre situation financière. L’association a pu rembourser les prêts qui lui 
avaient été consentis et constituer des réserves pour les dépenses et inves-
tissements prévus ces prochaines années (moteur, voiles, …).   
 
 
 
Communications 
Le comité a consacré 
beaucoup de temps à la 
mise en place d’un nou-
veau site internet.  
Les Nouvelles d’Helena 
ont paru 5 fois en 2023.  
 
 
 
 
 

 
Programme 2023 
Le programme des croisières 2023 a été présenté à 
l’assemblée (tous les membres l’ont reçu à la fin 2022, il 
peut être téléchargé sur le site internet). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perspectives 2023 
Le programme 2023 semble rencontrer 
un beau succès, plusieurs semaines sont 
déjà complètement réservées !  
Un des grands points à traiter cette an-
née sera le changement de moteur, c’est 
un sujet sur lequel nous aurons l’occa-
sion de revenir dans les Nouvelle d’Hele-
na. 
 
Approbation de l’assemblée 
L’assemblée générale a approuvé les rapports présentés par le comité et la soirée s’est 
achevée dans une ambiance amicale ! 
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La page d’accueil du nouveau site internet 

Le programme 2023 : réservez votre croisière ! 
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Un moteur plus puissant pour Helena  
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Le programme 2023 a déjà séduit de 
nombreux membres ! 
 
Le programme 2023 a déjà séduit 60 membres, ce qui nous réjouit. 
Plusieurs semaines sont déjà complètes, n’hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez 
participer à une croisière en Méditerranée. 

Il reste notamment des places pour de belles semaines qui vous permettront d’associer les 
joies d’une traversée d’un jour et d’une nuit à la découverte d’îles comme les Eoliennes, les 
Egades ou Pantelleria ou à la croisière le long des côtes.  

 
Pour identifier les croisières pour 
lesquelles il reste des places dis-
ponibles rendez-vous sur la page 
Croisières - réservations du  site 
internet helena.ch, ces semaines 
sont identifiées par un bouton 
noir.   
 
Nous nous réjouissons de vous 
retrouver à bord d’Helena pour 
vivre une belle semaine de croi-
sière ! 
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Pour réserver votre croisière : www.helena.ch 

Vous avez des questions : info@helena.ch 


