News Letter Fevrier 2019

06.03.2019

Bonjour a tous,
Nous sommes impatients de vous revoir toutes et tous profiter du bon temps passé au CVV, entre navigation,
séance coaching et pause bronzage.
La News Letter qui s'était endormie durant cet hiver, revient en pleine forme et toujours avec des bonnes
nouvelles. Elle restera mensuelle (en principe, fin du mois) et continuera à faire un résumé de ce qui s'est passé
durant le mois qui s’achève.
Bonne reprise à tous.
Bonne lecture. A très bientôt pour de nouvelles aventures.
L'Equipe du CVV
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Formation FREG
Samedi 2 février
Fin Janvier, début Février, plusieurs volontaires ont participer à une formation FREG afin
d'etre autonome et pouvoir donner un coup de main lors des prochaines régates
organisés à Valenciennes, et principalement lors du Championnat des Nations qui aura
lieu du 29 mai au 2 juin 2019. Un grand merci pour leur assiduité
:-) !

Inscription 2019
Durant ce mois de Février, les membres du CA ont assuré une permanence, tous les
Samedis après-midi, permettant à plusieurs membres de renouveler leur cotisation.
Le très beau temps a surement réveillé, le marin qui s'était endormi, en vous.
C'est à votre tour maintenant :-)
N'oubliez pas de vous munir d’une photo d'identité, d’un certificat médical, et surtout de
votre bonne humeur :-)
A très vite.
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, il est possible de se réinscrire en ligne : https://www.helloasso.com/association
s/cercle-de-voile-de-valenciennes/adhesions/adhesion-au-club?

Assemblée Générale de la Ligue des Hauts de France
Samedi 2 mars 2019
L'Assemblée Générale de la Ligue Régionale de Voile Hauts - de - France, s'est tenue ce
Samedi 2 mars 2019, en compagnie du Président de la Fédération Française de Voile,
Nicolas Henard. Mise à l'honneur des compétiteurs, des clubs, des encadrants et de
l'ensemble des bénévoles. Une très belle matinée d'échanges et de partage
d'expériences.
Le CVV faute de résultats en compétition a néanmoins reçu un prix pour une belle
progression de délivrance de Passport Voile. L'occasion pour notre nouveau président,
Philippe Roger, de prendre la parole pour se présenter et mettre en avant l'avenir du CVV. Philippe a lancé une

invitation à Nicolas Hénard pour rendre visite au CVV et remettre les trophées du Championnat des nations Laser
RC.

Assemblée Générale du CVV
Samedi 9 mars 2019
L’Assemblée Générale du CVV qui se tiendra le Samedi 9 Mars 2019 à 14 heures au Club
House du C.V.V. – Etang du Vignoble
Les points suivants seront à l’ordre du jour :
Rapport moral,
Rapport financier,
Etat de la flotte du CVV,
Principaux projets sur le premier semestre 2019,
Mises à jour des tarifs 2019, du Règlement Intérieur, des Statuts et du Dispositif d’Intervention et de Surveillance,
Renouvellement des membres du conseil d’administration avec les candidatures de deux membres au CA ;
Tous les membres et leurs familles seront cordialement invités à participer au pot de l’amitié qui clôtura l'assemblée
générale.
Nous comptons sur votre présence et votre participation.

composition de notre équipe pour la saison 2019
Nous souhaitons à très bon accueil à Philippe HONORE en qualité de Chef de Base et à
Denis BERTAUX en qualité de Moniteur. Nous comptons sur leur professionnalisme pour
encadrer en toute sécurité les activités sur notre plan d'eau, que ce soit des scolaires, les
centres de loisirs, les centres socio, et bien entendu, les membres du club.

Sortie d'Hivernage
Samedi 16 mars 2019
L'équipe du CVV et nos 2 moniteurs vous attendent, le Samedi 16 mars pour remettre en
route les activités du club. Une grosse partie de la flotte sera certainement déjà à l'eau.
Néanmoins, il y aura encore fort à faire pour terminer cette remise en état et en conformité
de la flotte pour débuter la saison avec du matériel fonctionnel.

Championnat de Ligue Optis et Lasers
Dimanche 24 Mars 2019
Le CVV organise un Championnat de Ligue grade 5B, sur le plan d'eau du Vignoble,
accueillant les Optimists et Laseristes de la Région des Hauts de France. L'occasion pour
la plupart des clubs de la Ligue de remettre en marche la machine à compétitions, et pour
certains de dégeler les écoutes. Rendez-vous vers 9H pour les inscriptions et la mise à
l'eau. 1er signal à 11H00.
Comme pour toutes les régates, les bénévoles sont les bienvenus pour apporter leur aide
:
- Accueil/Inscription
- Comité de Course / Mouillage
- Sandwich / Buvette
- Saisie des résultats dans Freg
Inscription des competiteurs : >>>ICI<<<
Avis de Course : >>>ICI<<<

Calendrier 2019
1er Semestre 2019
3 Mars Championnat de Ligue HdF Classe M - Les patins à glace (CLM 5A)
24 Mars Régate de Ligue HdF Laser-Opti (IND, LAR, LAS, LAS4, OPTI 5B)
30 Mars Championnat de Ligue HdF Classe 1 Metre - Les Jonquilles (CL1 5A)
31 Mars Trophée Mortelecque Classe 1 Metre (CL1 4)
19 Mai Championnat de Ligue HdF 470 (470, IND 5A)
26 Mai Championnat de Ligue HdF Laser RC – Les Laséristes (LARC 5A)
29 Mai au 2 Juin Championat des Nations – Laser RC (LARC 4)

Remorque pour Catamaran
Le Club Recherche une mise à l'eau pour Catamaran d'occasion. Une neuve coute 500€.
Possibilité de nous proposer une "fait maison" : Avis aux Bricoleurs
:-) , sachant que
nous n'avons pas besoin de la transporter… Elle ne servira qu'a déplacer les voiliers.
Quelques barres de fer, 4 roues, quelques soudures... et beaucoup d'huile de coude :-)

Info... Info Competition de Canoe Kayak
Dimanche 10 mars 2019
Le Valenciennes Canoë Kayak organise une "Sélective National du Fond" ce Dimanche
10 mars 2019. L'étang du Vignoble sera difficilement accessible vu le nombre de club
attendu. Souhaitons leur du beau temps et la réussite de cette journée.

Info.... Info.... Les Foulees Valenciennoise 2019
Vous n’êtes pas sans savoir que les Foulées Valenciennoises, 33èmes du nom, se
dérouleront cette année le dimanche 31 mars 2019 à partir de 8h45.
Comme chaque année, vous avez la possibilité de participer gratuitement à l’épreuve de
votre choix :
10km à Label International , 5km, randonnée/marche nordique, courses jeunes
garçons et filles sans oublier les Foulées Santé !
Dans le but de faciliter les inscriptions, le protocole mis en place l’an dernier sera
reconduit.
Dès cette année, seules les inscriptions en ligne seront acceptées sur https://www.
njuko.net/fouleesvalenciennoises2019/select_competition. Vous pourrez y déposer les
certificats médicaux ou toute pièce justificative.
« Une fois les informations personnelles complétées, en n’oubliant pas de de cocher «
Autre club ou association non FFA » et de renseigner le nom de votre organisme pour
pouvoir participer au challenge du nombre. cliquer sur étape suivante.
Dans la nouvelle page, insérer le code de gratuité : « ASSOVAL19 » en respectant la police d’écriture et en cliquant
sur « Vérifier le code » pour le valider. .
Le montant va ainsi passer à 0€ et la personne sera inscrite. »
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que ces inscriptions gratuites et limitées en nombre (il n’y en aura peutêtre pas pour tout le monde) devront impérativement être saisies avant le 27 mars à 23h59 et qu’aucune autre
inscription ne sera prise en compte (ex : tableau Excel, bulletin d’inscription papier).
N’hésitez pas à visiter le site : www.lesfouleesvalenciennoises.com et retrouvez-nous vite sur Facebook : https://www.
facebook.com/Les-Foul%C3%A9es-Valenciennoises-490986617619107/

Notre page Facebook
Nous vous rappelons que notre page Facebook est a votre disposition pour vous informer
sur l'actualité du club https://www.facebook.com/pg/cercle.voile.valenciennes
Le partage est essentiel et nous comptons vraiment sur votre collaboration des qu'il y a un
nouvel article publié... et notamment sur les Evenements pour le bouton "Interessé" vous
attends... En vous remerciant.
Une réalisation Quomodo

