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Bonjour {PRENOM},
L'année 2017 a été marquée par un Euro Master au Pradet et un Championnat
d'Europe Master à Fouesnant Cap Coz en France. Une année dynamique pour l'AFL
avec un nombre toujours très important de membres. Le succès de la classe dû à la
facilité d'utilisation du Laser et sa durabilité, mais surtout au dynamisme de ses
membres allant d’entraînements organisés par la classe et ses membres, aux
championnats régionaux, aux régates régionales et nationales. Toutes ces épreuves
dotées de lots où souvent est effectué un tirage au sort des lots pour l'ensemble des
participants.
L'AFL a aussi ouvert une plateforme en ligne pour faciliter l'adhésion à notre
association et soulager la tache des délégués de ligue afin qu'ils se concentrent
davantage sur l'organisation du calendrier et les relations avec les adhérents.
En 2018, notre objectif est de dynamiser davantage et valoriser la pratique des jeunes
femmes lors des championnats de France Espoir. Nous souhaitons développer avec la
FFV une synergie pour que soient adhérents tous ceux qui ont fait une régate de
Laser du calendrier fédéral (environ 1300 personnes en 2017).
Nous travaillons à la refonte du site internet de l'AFL qui contiendra une partie
réservée aux membres de l'AFL .
Nous avons stoppé la lettre du laser pour la remplacer en 2018 par une newsletter et
renforcer notre activité sur les réseaux sociaux comme le compte facebook ou le site
internet. Ce choix se justifie aussi par le coût financier important que constituait la
revue de l'AFL. C'est aussi un choix politique de ne pas augmenter les cotisations qui
sont restées identiques depuis le passage à l'Euro en 1999, il y a 19 ans !!!!.
L'AFL dotera le classement national des coureurs 2017 lors de la remise des prix au
national de printemps à La Rochelle et les championnats AFL régionaux 2018.
Un nouveau logo a été réalisé par notre ami lasériste Jeremy Morgan , merci pour
cette participation bénévole.
En 2018, nous aurons le championnat d'Europe senior à La Rochelle début mai.
L'agenda AFL 2018 est terminé (merci à Corinne Jullion) et il sera distribué lors des 3
interligues de février afin de réaliser quelques économies. Il sera posté à ceux qui ne
seront pas présents aux interligues de février et aux nouveaux adhérents. Vos
délégués de ligue AFL en auront également.
Le timbre de classe et le nouvel autocollant 2018 seront adressés à tous les adhérents
avant les interligues. La liste des adhérents est disponible en ligne sur le site de l'AFL.
Nous allons aussi généraliser davantage l'inscription en ligne par le biais du système
d'inscription aux régates réalisé par un Lasériste marseillais Luigi Santonocale.
Enfin fin janvier 7 jeunes laséristes de Bretagne, de Cannes et de la Réunion se sont
rendus à Pondichéry ( Inde) avec Félix Pruvot dans le cadre d'un partenariat avec
Pondichery Sailing .
Retrouvez leur aventure sur le facebook de l'AFL.
Prochain échange important le stage franco-allemand mi juillet.
J'y ai moi même participé à Kiel bien avant que je sois dans la catégorie master !
Ce sont des expériences inoubliables et très enrichissantes. Elles permettent de
découvrir d'autres cultures et de mieux se comprendre. .
N'hésitez pas à en profiter en participant aux championnats du monde ou d'Europe
2018 de votre catégorie.

Amitiés et bon 2018,

Jean-Luc Michon, Laser 187450
President de l'AFL

Il n'est jamais trop tôt pour adhérer.
Profiter de la solution en ligne sur le site
de l'AFL pour vous inscrire en 2018.

Adhésion 2018 ››

Plus d'information sur le site de l'association ››
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