YACHT CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Association sans but lucratif
– Cercle de voile et de surf –
siège social : 34, rue Cents - L-1319 Luxembourg

Bridel, le 15 janvier 2019
Chers membres et amis de la voile,
Cette année, notre assemblée générale aura lieu le vendredi 8 février 2019 à
19:00 à la Bibliothèque Nationale (entrée et parking rue Notre-Dame).
L’invitation afférente ainsi que l’appel aux cotisations et le calendrier sportif sont
également joints à la présente.
Comme l’édition 2018 des régates a connu un bon succès, jusqu’au jour où les
algues bleues nous ont gâché le reste de la saison, le comité a décidé de
poursuivre cette version en 2019. Les cours pour le brevet A sont suspendus
pour une saison mais d’éventuels intéressés peuvent toujours se manifester
auprès des responsables du brevet A (Alex, Claude, Marco et Serge) et acquérir
déjà pendant l’année 2019 de bonnes connaissances.
L’ouverture de la base aura lieu le week-end du 23 et 24 mars. Vous pourrez
amener vos bateaux dès le samedi matin et les placer sur les emplacements
prévus par votre badge 2019. L’attribution des emplacements pour bateaux sera
faite 2 semaines avant l’ouverture de la base. Ceux qui désirent être sûrs d’un
emplacement confortable sont bien conseillés de régler leur cotisation et de
renvoyer le formulaire des cotisations 2019 dûment rempli dans les meilleurs
délais. N’oubliez pas de remplir consciencieusement la rubrique « licence »
incluant la date de validité, afin de mettre à jour la liste gérée par la FLV.
Tout comme l’année passée, les documents et formulaires importants sont à
votre disposition sur notre site internet www.ycl.lu.
Comme chaque année, les bateaux de notre club devront également être sortis
de leur hivernage. À cette occasion, nous faisons appel à vous tous pour nous
soutenir dans cette tâche.
Les inscriptions pour l’école de voile (saison 2019) sont ouvertes depuis peu. Les
intéressés peuvent s’inscrire via le Service National de la Jeunesse www.snj.lu
Comme le stage à Bruinisse 2018 a connu un bon succès, le comité organisera
une deuxième édition du stage de perfectionnement en mer en 2019. Pour plus
d’informations, veuillez consulter notre site web ou directement Jeanne Winandy
et Alex Blinkhorn.
Finalement, j’aimerais inviter tout régatier à fournir ses résultats internationaux
à notre responsable « sport – régates » Jean Colling (jean.colling@hotmail.fr)
qui se fera un plaisir de les publier sur notre site internet et de les transmettre
au directeur sportif de la FLV. Quelques photos, un petit rapport seraient bien
entendu les bienvenus et feraient vivre la rubrique « sports et régates ».
N’oubliez pas de réserver vos places pour notre sortie à l’Auberge du Lac
(Haam, Fritten an Zalot) le samedi soir de l’ouverture au 621 19 71 71 ou par
mail serge.harles@pt.lu (dernier délai d’inscription : mercredi le 20 mars).
Au plaisir de nous revoir à l’assemblée générale ou au club à Liefrange, je vous
présente mes meilleurs vœux pour 2019 et bon vent pour la nouvelle saison.
Serge Harles, président
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