Association France Laser

Newsletter -5- Juin 2019
Bonjour {NAME},
C’est l’été avec les grands rendez-vous comme les championnats du monde et d’Europe et
bien sur les internationaux de France à Brest du 11 au 14 juillet.
Calendrier AFL : http://www.francelaser.org/Nouveau/Avis/calendrier%202019.htm
Europa Cup, Euromasters et championnats d’Europe : https://eurilca.eu/
Championnats du Monde : https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-list

Maxime Mazard au décollage au Championnat d’Europe Senior à Porto en mai
2019

Convocation à l’Assemblée générale ordinaire 2019 de l’AFL :
Le Conseil d’Administration de l’AFL vous prie de bien vouloir assister à l’assemblée générale ordinaire de l’AFL qui aura lieu le 13 juillet 2019 à 9 h 30 à Brest, Port du Moulin Blanc
dans les locaux de l'USAM Brest et sera suivi du tirage au sort AFL avec près

de 2000 euros de lots (dotation AFL et EVO Sailing)
. https://www.francelaser.org/Nouveau/Association/convocation%20AG.doc
ORDRE DU JOUR
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018
- Rapport moral – Compte-rendu sportif – Relations internationales
- Perspectives 2020
- Rapport financier - Comptes de l’exercice 2018 et budget 2020
- Élections au Conseil d’Administration
- Questions diverses
Jean-Luc MICHON, Président de l’AFL
Calendrier 2020 :
L’appel de candidatures est fini auprès des clubs pour les Nationales C’est Isabelle Auffret
qui coordonne tout cela en relation pour l’AFL avec les clubs et délégués de ligue et va
mettre un pré calendrier prochainement en ligne sur le site de l’AFL.
http://www.francelaser.org/Nouveau/Association/Carte%20delegues.html
Rappel :
Règles de classe mise à jour 1 er janvier 2019 :
http://www.francelaser.org/Nouveau/Reglements/Jauge.pdf
Conseils pour les numéros :
http://www.francelaser.org/Nouveau/Reglements/conseilsnumerosvoile.pdf
Championnat d’Europe Laser 4.7 Youth 2019 à Hyères Mai 2019 :
Bravo à Mathys REDOUANI pour sa place de Vice-Champion d’Europe des moins de 16 ans

Championnat d’Europe Master 2019 à Rosas Juin 2019 :
Bravo à tous !
Hélène VIAZZO : championne d'Europe Grand Master Radial
Jean Philippe GALLE : champion d'Europe Great Grand Master Radial
Jacky NEBREL : Vice-champion d'Europe Legend Radial
Claudine TATIBOUET : 3ème Grand Master Radial Femmes
Gilles COADOU : 3ème Grand Master Radial

Pernelle Michon, 8 éme au championnat d’Europe Senior 2019 à Porto

Tirage au sort de lots lors des régates nationales :
Le comité directeur avait décidé et l’avait rappelé à l’Assemblée générale 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 en partenariat avec les 3 revendeurs.
Ainsi sur les 5 épreuves suivantes :
- Europa Cup Hyères (pour les français seulement lors de la remise des prix du CNC)
- Demi national du Havre
- Demain nationale de Marseillan
- Internationaux de France à BREST
- Armistice Hourtin
C’est donc 1000 euros de lots par épreuve de la part de l’AFL et les revendeurs concernés
devraient rajouter l’équivalent en lots.
D’autre part elle n’oublie pas les championnats régionaux, l’AFL leur avait accordé une
aide financière de 500 euros sous forme de lots en 2018. Ce sera renouvelé en 2019 et
même doublé si la situation financière reste bonne.
Il est important de dynamiser et participer aux différents championnats régionaux.

Jean Baptiste Bernaz 7 éme au Championnat d’Europe Senior 2019 à Porto
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook :
https://www.facebook.com/Association-France-Laser-AFL-312168438806199/
Les liste des adhérents est consultable sur le site de l’AFL :
http://www.francelaser.org/Nouveau/coureurs/courparregion2alpha.htm

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

Il n'est jamais trop tard pour adhérer si
vous n’êtes pas adhérent. Profiter de la
solution en ligne sur le site de l'AFL pour
vous inscrire en 2019.

Adhésion 2019 ››

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

