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Bonjour,
Petit expresso sur la news letter du mois de Juin.
Bonne lecture.

Le Comite
Au sommaire : 

• ASSEMBLEE GENERALE 2018
• PORTES OUVERTES 2018
• DIAPORAMA 2017

ॏॐ ASSEMBLEE GENERALE 2018

9 Juin 2018
Notre assemblée Générale à eu lieu ce Samedi 9 Juin 2018.
A l'ordre du Jour : Bilan de l'année 2017, Bilan Financier, Projets et Elections des 
membres du comité d'administration.
A Cette occasion : 4 membres sont venus rejoindre les rangs du CA.
On été élu ou réélu :
Président : Alexandre Guerin
Secrétaire : Isabelle Travostino

Trésorier : Frédéric Gallo
Le compte rendu de l'AG est à votre disposition au club. 

ॏॐ PORTES OUVERTES 2018

23 et 24 Juin 2018
Comme chaque année, le CVV propose un week-end baptême sur l'eau.
Dans un esprit de partage de notre discipline, les adhérents emmenent les novices, et 
mettent en avant toutes les possibilités offertes par le club.
Nous avons besoin de votre aide, vous, les membres, pour emmèner les visiteurs, 
quelques minutes (en général, 15 à 20 minutes), sur les différents supports du club ou sur 
vos bateaux personnel. Chaque visiteur peut essayer plusieurs supports.
Nous avons aussi besoin de vous pour communiquer sur l'évènement. A ce titre des 
Flyers et des affiches sont disponible à l'accueil du club.
Rappel : Un jeu concours sera organisé ce week-end du 23 et 24 juin. Chaque visiteur 
devra remplir un formulaire et un tirage au sort sera effectué le Dimanche, en fin d'après-
midi. A la clé, un stage de voile d'une valeur de 110€ valable pour cet été.

ॏॐ DIAPORAMA 2017

A télécharger et a visionner.
Lors de l'Assemblée Générale, un diaporama de photos prises tout au long de l'année, a 
été projeté.
Vous pouvez télécharger celui-ci en cliquant sur ce lien :
https://we.tl/WL3YSFgK61
Attention : Durée limité et taille du fichier zip, importante.
Vous y trouverez aussi un 2eme album de photos prisent par un photographe missionné 
par l'Office du Tourisme de Valenciennes. De cet album a été choisi une photo paru dans 

le magasine L'Etincelle #2, que vous pouvez consulter en cliquant ici : http://goo.gl/6FcLXC
Rendez-vous page 31.
Bon visionnage ! 

Une réalisation Quomodo


