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Bonjour {{ contact.PRENOM }},
Les temps sont difficiles et les régates absentes. Malgré tout et si la situation
le permet, tous les championnats d’Europe 2020 devraient avoir lieu avec dés
mi-aout le championnat d’Europe Laser 4.7 au Portugal.
Calendrier AFL 2021 : http://www.francelaser.org/Nouveau/index.htm
Europa Cup, Euromasters et championnats d’Europe : https://eurilca.eu/
Championnats du Monde 2020 : Championnats 2020 annulés.

INTERNATIONAUX de France 2020 à Hourtin
INFORMATION très importante.
La pré-inscription sur le site de l’AFL est obligatoire, fin le 18 aout 2020.
En raison de contraintes imposées par la préfecture de Gironde, le ministère
des sports et la fédération française de voile il ne sera accepté AUCUN
coureur qui ne sera pré-inscrit, aucune dérogation même si la personne est
sur place le jour de la régate.
L’ensemble des informations seront données sur le site du CVHM, d’où
l’obligation d’avoir un téléphone portable.
Le CVHM doit mettre en place le plan d’organisation à cause du covid-19 en
fonction des coureurs qui seront présents.
Le paiement des droits d’inscription sera également à faire en ligne jusqu’au
18 aout tout comme l’adhésion à l’AFL 2020 pour les non adhérents.A partir
du 19 aout les coureurs recevront un email pour régler en ligne sur leur
adresse email ayant servi à la préinscription.
A terre, le port du masque sera obligatoire et ainsi que le respect des gestes
barrières.
L’objectif est de permettre l’organisation de cette manifestation en assurant la
sécurité de tous les participants, bénévoles et autres accompagnateurs.

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE
L’ASSOCIATION FRANCE LASER

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 29 août 2020 à 9 h 30
à Hourtin au CVHM en extérieur.
Se munir de son masque et il faudra respecter les gestes barrières.

ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019
Rapport moral – Compte-rendu sportif – Relations internationales
Perspectives 2021
Rapport financier - Comptes de l’exercice 2019 et budget 2021
Modifications des statuts
Élections au Conseil d’Administration
Questions diverses
Pouvoir, Acte de candidature, questions diverses et convocation en ligne :
http://www.francelaser.org/Nouveau/Association/convocation%20AG.doc
Jean-Luc MICHON, Président de l’AFL

Tirage au sort de lots lors des régates nationales :
Le comité directeur avait décidé et l’avait rappelé à l’Assemblée générale
2019 à Brest 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 2 épreuves restantes de 2020 :
Internationaux de France à Hourtin
Armistice Hyères
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 et 2019.
Ce sera renouvelé en 2020.
Il est important de dynamiser et participer aux différents championnats
régionaux.

Amitiés à tous et à bientôt sur l’eau
Pour le comité directeur de l’AFL
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 2020.

Adhésion 2020 ››

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