Association France Laser

Newsletter n° 10- Octobre 2022
Bonjour {NAME},

Les premières interligues de l’automne viennent d’avoir lieu dans le cadre des championnats
régionaux.
Le championnat d’Europe Master démarre à l’Escala (Catalogne) le 7 octobre avec une forte
délégation française.
La coupe nationale fin octobre à Hyères s’annonce comme une très grosse épreuve avec
beaucoup d’étrangers.
Les championnats d’Europe Senior EurILCA suivront mi-novembre toujours à Hyères.
Le pré calendrier 2023 est en ligne sur le site de l’AFL.
Tout comme les différents avis de course et les pré-inscriptions en ligne.
Les assemblées extraordinaire et générale de l’AFL auront lieu le vendredi 28 octobre à
Hyères à 18h30 juste après la remise des prix du classement des coureurs 2021 et un tirage
au sort sera fait parmi les présents avec le soutien de Marçon Yachting (participation à
hauteur de 1000 euros de l’AFL).
Calendrier AFL : http://www.francelaser.org/Nouveau/Avis/calendrier%202023.php
Europa Cup, Euromasters et championnats d’Europe : https://eurilca.eu/
Championnats du Monde : https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-list
VOTE pour le marin de l’année et le projet EurILCA sustainability.
Notre JB Bernaz national, premier champion du monde français en Laser/ ILCA 7 est
nominé pour être le marin de l’année par World Sailing. Nul doute que dans les minutes qui
suivent la lecture de cette phrase, vous voterez de suite soit en scannant le QR code soit sur
le lien.
Pour le vote de la meilleure femme de l’année, il est évident que le vote doit se porter sur
Hélène Noesmen (seule française) nominée, championne du monde en IQ foil.
Et même temps il y a un troisième vote, c’est celui du programme de développement
durable.

Le projet de l’EurILCA concernant le développement durable a été retenu parmi 3 autres.
Rappelons que l’EuriLCA travaille d’arrache pied pour organiser des régates éco responsable
et insiste sur la non utilisation de plastique et de protection des océans.
Plus d’infos sur le programme de la classe de Européenne ILCA
https://eurilca.org/sustainability-programme/
Bien sûr nous vous invitons à voter de suite pour JB, Hélène et EurILCA
Sustainability.
Scanner le QR code ci-dessus ou aller sur le lien
C’est le vote du public qui va déterminer les vainqueurs !

Lien internet : https://www.powr.io/poll/i/33407576#page

Cotisations AFL 2023 :.
Vous pouvez déjà la prendre. Toute cotisation prise avant le 1 er septembre 2022 s’arrête le
31 décembre 2022. Les tarifs sont toujours inchangés depuis 2009 (année de passage à
l’Euro). Dès que vous aurez adhéré, vous recevrez une carte EurILCA de membre en format
pdf par email, surveillez votre boite de courrier indésirable au cas où.
http://www.francelaser.org/Nouveau/Bulletin/adhesion.php

Vote sur modifications règles de classe ILCA :
Les adhérents de l’AFL sont appelés à voter sur 2 changements mineurs.
Autorisation d’utiliser de la gaine thermo rétractable. Et autre clarification sur les types de
halebas.
Plus d’information sur le site de l’ILCA.
https://www.surveymonkey.com/r/ILCA2022RuleChanges
Attention vote ouvert jusqu’au 31 décembre.

Assemblée générale exraordinaire et généraleAFL 2022 :

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE et ORDINAIRE DE
L’ASSOCIATION FRANCE LASER
Le Conseil d’Administration de l’AFL vous prie de bien vouloir assister à l’assemblée générale
extraordinaire suivie de l’assemblée générale ordinaire de l’AFL qui aura lieu le vendredi 28 octobre 2022 à 18 h 30 à l’espace nautique de Hyères
ORDRE DU JOUR
Assemblée Extraordinaire
-

Modifications des statuts :
o 1. Rajout de la mention I à AFL du nouveau nom du bateau ILCA. Passage à AFLI
o 2. L’assemblée générale extraordinaire et ordinaire peut se tenir en présentiel ou
en distanciel.
o 3. Modification du delai pour question diverses à l’assemblée générale
Assemblée ordinaire

-

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021
Rapport moral – Compte-rendu sportif – Relations internationales
Cotisation AFL : simplification.
Perspectives 2023
Rapport financier - Comptes de l’exercice 2021 et budget 2023
Élections au Conseil d’Administration
Questions diverses

Jean-Luc MICHON, Président de l’AFL

POUVOIR
A présenter lors de l’Assemblée générale (attention limite de 5 pouvoirs par personne)
Je soussigné
______________________________________________________________________________
donne pouvoir à ______________________________________
pour me représenter
lors de l’Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire de l’Association France Laser qui aura
lieu le 28 octobre 2022 à Hyères..

Date : __________________ Signature :

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFL
À retourner par courriel à l’adresse électronique indiquée ci-dessous avant le 20 octobre
2022.
Nom : _________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse :
______________________________________________________________________________
.
Téléphone : ______________________________ Email : ______________________________
déclare faire acte de candidature au Conseil d’Administration de l’Association France Laser dont
l’élection aura lieu le 28 octobre 2022 à Hyères lors de l’assemblée générale
Signature :

QUESTIONS ECRITES
Merci de bien vouloir nous faire parvenir vos questions écrites et candidature,
avant le 20 octobre 2022 à

infos@francelaser.org

Compte-rendu en ligne AG 2021 :
http://www.francelaser.org/Nouveau/Association/AG.html
Dons à l’AFL=Réduction d’impôt
L’AFL est reconnu association d’intérêt général et il devient donc possible d’effectuer des dons
ouvrant droit à réduction d’impôt au titre de l’article 200. Le don des particuliers ouvre droit à
une réduction d’impôt sur le revenu de 66% à 75% du montant versé dans la limite de 20% du
revenu imposable. La réduction est de 60% dans le cas d’une entreprise. Ce don ne doit pas
correspondre au paiement de la cotisation mais à un versement spécifique . Il est possible de faire
ce don lors du paiement de sa cotisation AFL.

Rappel
Tirage au sort de lots lors des régates nationales et finale des championnats
régionaux :
Le comité directeur avait décidé et l’avait rappelé à l’Assemblée générale en 2018 à Hourtin
que si l’Association avait des comptes bénéficiaires, elle redistribuerait le bénéfice en
direction des coureurs.
C’est pourquoi le comité directeur a décidé de faire, sur ses épreuves nationales, un tirage au
sort de lots pour tous avec ses partenaires.
C’est donc 1000 euros de lots par grande épreuve de la part de l’AFL et les partenaires
concernés.
Le comité directeur de l’AFL peut modifier cette action en organisant d’autres choses comme
à Brest lors de la nationale, l’AFL a offert un repas un soir aux coureurs et entraineurs.
Lors des internationaux de France, Rooster a procédé à un tirage au sort qui a fait beaucoup
d’heureux. Merci à Thais Armagnat, délégué de ligue AFL Rhone-Alpes et au club de Thonon
pour cette organisation. Merci à Rooster pour les dons.

D’autre part, elle n’oublie pas les championnats régionaux. L’AFL leur avait accordé une aide
financière de 1000 euros sous forme de lots en 2021. Ce sera renouvelé en 2022 pour 500
euros avec passage à 1000 euros si la situation financière reste bonne (tout dépend de vos
adhésions et soutiens).
C’est pourquoi nous comptons sur vous pour rester adhérent à l’AFL en 2023, même si vous
faites peu de régates, vous soutenez la classe.
C’est également une reconnaissance pour tous ceux qui oeuvrent bénévolement à
l’animation de la série.

Nos partenaires 2022. Si vous souhaitez devenir partenaire de l’AFL contacter nous.

Les liste des adhérents à l’AFL est consultable sur le site de l’AFL :
http://www.francelaser.org/Nouveau/coureurs/courparregion2alpha.htm

Développement durable :
L’AFL recherche un ou plusieurs jeunes coureurs pour développer des actions au niveau du
développement durable en lien avec ce qui se fait déjà à l’EurILCA.
L’objectif est un meilleur respect de l’océan et de la mer mais aussi de rendre les régates plus
éco-responsable. Nous contacter à l’AFL.
https://eurilca.org/sustainability-programme/

Team Racing : Course par équipe:
L’AFL recherche un club pour organiser l’étape française de la course par équipe EurILCA
2022. Le club doit fournir 10 bateaux tout équipés, peut être réduit à 7.
3 contre 3 avec équipes mixte en ILCA 6. La finale européenne est prévue à Monaco
Ne pas hésiter à nous contacter..

Jean-Luc MICHON, Président de l’AFL

Amitiés à tous et à bientôt sur l’eau,
Pour le comité directeur
Jean-Luc Michon, 187450
Président de l'AFL

Il n'est jamais trop tard pour adhérer si
vous n’êtes pas adhérent.

Adhésion 2023 ››

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

