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Bonjour {{ contact.PRENOM }},
C’est la reprise avec déjà des réagtes de ligues, la régate Master de Préfailles
et l’Euromaster North France à Carantec début juillet avec l’EurILCA
Calendrier AFL 2021 : http://www.francelaser.org/Nouveau/index.htm
Europa Cup, Euromasters et championnats d’Europe : https://eurilca.eu/
Championnats du Monde : https://www.laserinternational.org/

INTERNATIONAUX de France 2021 à La Rochelle
Championnat de France des classes FFV ILCA 6 Homme
Championnat de France des classes FFV ILCA 6 Elite Femmes
Championnat de France des classes FFV ILCA 7 Elite Homme
INFORMATION très importante.

La régate sera courue sur des bateaux de type Laser reconnus par World
Sailing, communément vendus sous la marque « ILCA » ou « Laser ». Tous les
bateaux doivent avoir une plaque World Sailing à jour collée dans l’arrière du
cockpit, en accord avec les règles de classe ILCA et les règles de World Sailing.
Ce qui signifie que si vous avez un Laser avec une plaque World sailing, ISAF
et IYRU vous pouvez participer tout comme les nouveaux bateaux ILCA avec
la plaque World Sailing.
Il faut noter que tous les lasers construits depuis 5 ans disposent de la plaque
World Sailing.
Laser performance n’étant plus constructeur reconnu par l’ILCA, les bateaux
vendus sans plaque ni sticker ni voile reconnue par l’ILCA sont considérés
comme replica et ne sont pas en conformité avec les les règles de classe de
l’International Laser Class Association. Ils ne peuvent participer aux régates
de l’AFL.
La FFV a envoyé une information sur cette situation à tous les clubs de voile
en France.
https://www.laserinternational.org/rules-and-regulations/laser-class-rules/
Les coureurs peuvent se pré inscrire en remplissant le formulaire
d’inscription en ligne et en payant les droits d’inscriptions
impérativement avant le 10 juillet.
Inscription en ligne : http://francelaser.org/inscriptions/Formulaire?
regate=235
En raison des mesures sanitaires dues au Covid-19 aucun coureur non
préinscrit ne sera accepté même présent sur place. Il appartient à chaque
coureur de vérifier que sa pré-inscription a bien été enregistré avant le 10
juillet en consultant la liste des préinscrits.
Elles se feront se feront uniquement en ligne sur le lien AFL :
http://francelaser.org/inscriptions/Formulaire?regate=235
L’adhésion à l’AFL est obligatoire et à régler en ligne avant d’arriver à La
Rochelle
http://www.francelaser.org/Nouveau/Bulletin/adhesion.php
Les droits requis sont fixés à 70€ jusqu’au 1er Juillet puis 90€ jusqu’au 15

Juillet. Le règlement en ligne se fait à l’adresse suivante :
http://srr-sailing.com/catalogue/item/9534075/inscint.-fr.-ilca-2021--srr-voile-a-la-rochelle

Dons à l’AFL=Réduction d’impôt
L’AFL a déposé un dossier pour être reconnu 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.
L’AFL peut donc également servir d’intermédiaire aux sponsors de coureurs
afin de leur bénéficier de réduction d’impôt qui ne leur est pas accessible en
cas de versement direct..

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 17 juillet 2021 à 9 h 30 à La Rochelle au club de la
SRR.

ORDRE DU JOUR
Assemblée Extraordinaire
Modifications des statuts
Assemblée ordinaire
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2020
Rapport moral – Compte-rendu sportif – Relations internationales
Perspectives 2022
Rapport financier - Comptes de l’exercice 2020 et budget 2022
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

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 2021.

Adhésion 2021 ››

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