
News Letter Mai 2018 02.06.2018

Bonjour,
Voici votre news letter du mois de Mai.
Bonne lecture.

Le Comité.
Au sommaire : 

• JOLI MOIS DE MAI
• CHAMPIONNAT DE LIGUE DERIVEURS DOUBLE
• JEU CONCOURS DE L'ETE
• ASSEMBLEE GENERALE
• A VOS AGENDAS

ॏॐ JOLI MOIS DE MAI

A parti de Mai, jusque Fin Septembre
Le mois de mai rime avec le début des locations et l'ouverture du club le Dimanche après-
midi. Le Plan d'eau du Vignoble se transforme ainsi, petit à petit en base de loisirs !
Et ce mois de Mai, a plutôt été réussi coté température et fréquentation, nous avons 
meme atteint un record de présence des membres (sans aucune publicité) le Lundi de 
Pentecote. Bravo ! Continuez comme ça, et parlez en autour de vous :-) 

ॏॐ CHAMPIONNAT DE LIGUE DERIVEURS DOUBLE

Dimanche 27 Mai
En ce Dimanche de fête des mères, 13 bateaux, principalement des 470, ont couru 2 
manches le matin, avec un vent très faible, et sont repartis de plus belle, après une pause 
"déjeuner", pris sur la terrasse du club, au soleil, avec un vent qui s'est renforcé au fil de 
l'après-midi. En tout cas, pas d'orage, comme l'avait prévu la météo...

Ce fut une Belle journée au CVV. Les participants provenant des clubs CV Amaury, CV 
Flandre, Voile d'Ardre et CV Valenciennes ont pu courir 5 manches, dans de bonnes conditions de navigation : vent, 
soleil, et bon accueil. Merci au comité de course présidé par Philippe Pasquesoone ainsi qu'aux bénévoles.

Un photographe, envoyé par la Direction de la Communication du Département du Nord doit nous transmettre un lien 
pour visualiser les photos qu'il a prise.... patience !
En attendant, vous pouvez visionner ceux postés sur la page facebook du club : En cliquant ICI

ॏॐ JEU CONCOURS DE L'ETE

Pendant tout le mois de Juin
Comme l'année derniere, un jeu concours est organisé sur Facebook dans le but de 
promouvoir les Stages d'Ete, et de remporter une semaine de Stage de voile au CVV, à 
choisir en Juillet.
Un seul gagnant, parmis les personnes qui auront commenté la publication sera tiré au 
sort le Samedi 23 juin, lors de la 1er journée Portes Ouvertes.

Pour y participer : C'est ICI 

Un 2eme concours sera aussi lancé durant le week-end des portes ouvertes. Il s'agira 
cette fois ci de remplir un bulletin sur place (1 par personne) et un tirage au sort sera réalisé le Dimanche, dans 
l'après-midi. L'occasion pour vous, cher membres, d'inviter famille et amis en leur disant qu'ils peuvent participer à ce 
jeu concours, d'une valeur de 110€.

ॏॐ ASSEMBLEE GENERALE



9 Juin 2018
L'assemblée générale du club aura lieu le Samedi 9 juin à 15H00 au Club House.
N'hésitez pas à indiquer votre présence ou non en cliquant ICI.
Vous avez jusqu'au 7 juin pour nous fournir une procuration en cas d'absence.
Vous pouvez aussi nous faire parvenir votre candidature pour rejoindre le comité 
d'administration (voir pré-requis dans le courrier que vous avez recu par mail)... car, il y a 
fort à faire :-) !

ॏॐ A VOS AGENDAS

Samedi 2 et Dimanche 3 Juin
Criterium organisé par le Bassin-rond
Tous les supports et tous les âges peuvent naviguer, alors venez nous rejoindre ! et quel 
que soit votre support, l’important est d’être sur l’eau. Le samedi 1er départ à 15H et le 
dimanche 1er départ à 11H. La remise des prix devrait avoir lieu vers 16h le dimanche.

Samedi 9 et Dimanche 10 Juin
Régate VRC Trophée Mortelecque - Classe 1 Metre (IOM)
Avis de Course : En téléchargement Ici

Inscription en Ligne : ICI

Samedi 23 et Dimanche 24 Juin
Journées Portes Ouvertes 2018
Réservez votre week-end afin de nous aider à emmener le public pour un bapteme sur l'eau.
Affiche en cliquant ici : Journées Portes Ouvertes 2018
Des Flyers sont a votre disposition au club pour les distribuer (commerces, lieux publics, rassemblements, etc....) 

Une réalisation Quomodo


