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Bonjour {PRENOM},
 
La saison 2018 bat son plein avec en ligne de vue les championnats du Monde Laser
dans les différentes catégories.
L’Association France Laser reste toujours la classe de dériveur la plus active et
nombreuse. Le nombre de nos adhérents est identique et sera supérieur à 2017, ce
qui est bon signe de la FFV d’abaisser le nombre de participants de 7 à 5 pour un
classement par série sur les épreuves de ligue, interligues, ce qui correspond à nos
demandes et attentes.
 
La saison 2019 se prépare déjà. Philippe Hillion, notre responsable calendrier, n’ayant
plus le temps matériel, a décidé de passer la main. Merci à Philippe pour le travail
réalisé. Isabelle Auffret, Lasériste Radial, prend la lourde responsabilité de la charge
du calendrier , en relation avec les clubs, le comité directeur et les délégués de ligue
http://www.francelaser.org/Nouveau/Association/Carte%20delegues.html
 
La FFV nous a demandé d’attendre avant de diffuser notre pré-calendrier qui est en
construction. Il devrait apparaitre prochainement en ligne sur le site de l’AFL.
 
Les internationaux de France 2018 auront lieu à Hourtin, il est encore temps de se pré
inscrire. Vous y découvrirez la nouvelle structure du CVHM. Le bâtiment est déjà hors
d’air et d’eau. Il ne sera pas encore disponible mais tout sera mis en place pour le
meilleur accueil pour notre régate.
Ce sera également le championnat de France Classe Laser FFV.
Pour vous inscrire et avis de course :
http://espaces.ffvoile.fr/media/74230/ac-laser-hourtin-def.pdf
http://francelaser.org/inscriptions/Formulaire?regate=185#formulaires
 
 
L’assemblée générale de l’AFL aura lieu comme indiqué depuis le 26 mai sur le site de
l’AFL à Hourtin le Vendredi 13 juillet au CVHM à 10 h. Tous les adhérents à jour de
leur cotisation y sont invités. Cette newsletter fait office de convocation et est adressée
à tous nos adhérents
Si vous souhaitez rejoindre le comité directeur ou/ Et exercez des fonctions de délégué
de ligue (il y a des régions sans délégué) merci de nous contacter et de poser votre
candidature.
 
Les documents de l’Assemblée générale sont disponibles à l’adresse ci-dessous à la
rubrique documents:
 
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 2018 à 10h00 à Hourtin.
Documents
 
Cette assemblée générale permettra le renouvellement des membres du comité
directeur. Nos finances sont bonnes car à l’équilibre. Ce sont les choix opérés par le
comité directeur de ne faire que des réunions à distance par le biais de la vidéo
conférence et se voir sur les régates ainsi que l’arrêt de la revue de l’AFL qui ont
permis cet équilibre. L’objectif restant de ne pas augmenter les cotisations toujours
identiques depuis 1999, bientôt 20 ans !
Mais aussi de renforcer nos actions sur l’aide aux championnats régionaux et
renforcer notre communication avec les nouveaux outils numériques.



N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux come Facebook :
https://www.facebook.com/Association-France-Laser-AFL-312168438806199/
 
En termes de régates, nous avons eu un superbe championnat d’Europe Senior en
mai et une belle régate nationale en avril à La Rochelle.
 
Les demi-nationales ont été superbement organisées. Mention spécial au Centre
Nautique du Cap d’Agde pour la haute qualité de la prestation réalisé avec un repas
coureur au bord de l’eau. Bravo à tous les bénévoles et les clubs qui y mettent
l’énergie et la volonté pour nous accueillir dans les meilleures conditions.
Le national d’Automne aura lieu cette année à Hyères. Il se terminera le samedi au
lieu du dimanche (toujours 4 jours de courses) pour plusieurs raisons : éviter les
bouchons sur les retours, permettre de faire plus de courses le dernier jour et avoir
plus de monde à la remise des prix.
 
Amitiés et bon été à tous,
 
Pour le comité directeur
 
Jean-Luc Michon, Laser 187450
Président de l'AFL

Il n'est jamais trop tôt pour adhérer.
Profiter de la solution en ligne sur le site
de l'AFL pour vous inscrire en 2018.
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