News Letter Mars 2019

03.04.2019

Bonjour a tous,
Quelques nouvelles du club.
Bonne lecture.
L'équipe du CVV
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Assemblée Générale complémentaire
MERCI a Jean-Marie
Trophee Mortelecque - IOM – 2019
CHAMPIONNAT DES NATIONS : Plus que 56 jours
REPRISE DES COURS ADULTES
Regate Aviron
Le CVV sur GOOGLE
STAGE DE PAQUES

Assemblée Générale complémentaire
Samedi 23 Mars 2019
En préambule de la réunion, un rappel de l'originie de cette Assemblée Générale
complémentaire.
Dans l'euphorie d'un déroulement conviviale et dynamique de la précédente AG du 9
Mars, la nouvelle équipe a oublié d'utiliser le mot "Vote" pour valider :
- Le Bilan 2018,
- Le Bilan prévisionnel 2019,
- Le Rapport Moral,
- Le Règement Intérieur,
- Les Status,
- Le Dispositif de Surveillance et d'Intervention,
- Les Tarifs 2019,
- Le Maintien au Conseil d'Administration les Membres Sophie CRESSON et Wolfgang SCHMITT qui ont rejoint le CA
en Octobre 2019
Vote à l'unanimité de l'ensemble des points.
Le Président propose également de soumettre de nouveau au vote les quatre candidatures de Frédéric GALLO,
Philippe ROGER, Jacky BRUAUX, et de Jean-PAul DECOURRIERE au Conseil d'Administration.
Vote à l'unanimité pour les 4
A Huit-Clos, les membres du CA ont nominés :
Philippe ROGER : Président
Frédéric GALLO : Trésorier
Sophie CRESSON : Relations avec les Administrations
Jean Paul DECOURRIERE et Jacky BRUAUX : Commission Travaux
Jean Pierre PAUL : Commission Régates

MERCI a Jean-Marie
Samedi 23 Mars 2019
Nous avons profité de l'assemblée Générale complémentaire pour récompenser JeanMarie CHARLET, membre du club depuis plus de 10 ans, pour ses bons et loyaux
services en tant que spécialisé dans la réparation des moteurs qu'il a su maintenir durant
plusieurs années sans que nous ayons recours à un prestataire.
Devant subir une opération assez lourde, tous nos vœux l'accompagnent pour qu'il trouve
la force et le courage.

Trophee Mortelecque - IOM – 2019
Samedi 30 et Dimanche 31 mars 2019
Après un Samedi ensoleillé, et 18 inscrits à la régate 5C, les Jonquilles, pour disons-le
"échauffer" les manettes. Les choses sérieuses ont commencé Dimanche matin, de bonne
heure (passage à l'heure d'été oblige) pour le Trophée Mortelecque grade 4 que le club
organise tous les ans sponsorisé par la société du même nom. 4 concurrents de plus, soit
22 inscrits, provenant de toute la France, et particulièrement de Seine-Maritime, Bouches-

du-Rhône, Vendée, Yvelines, et bien entendu, du Nord. Niveau Météo : Le top du top, avec quelques accélérations de
vent en milieu d’après-midi, à en oublier l’heure qui passe…, puisque, la dernière manche a été lancée vers 17H00
(nouvelle heure). La remise de prix récompensera Xavier LIGER (SNSAblais) , Arnaud TOUREAU (CVSQ), et notre
valenciennois Nicolas WILLEFERT, arrivé en 3eme place.
Un grand Merci à la Mairie pour le prêt du Matériel, à Pierre PARENT pour l'organisation, aux bénévoles Annick,
Rebecca et Frédéric pour le service, et aux arbitres Philippe PASQUESOONE, Jean-Philippe COENEN, Philippe
GODEAU et Raymond COMINUS pour leur présence indéfectible à Valenciennes.
Pour visualiser l'album photo de cet evenement - ICI
Un autre album photo est en cours de préparation (le temps de selectionner, retoucher, etc...) par Jean-Claude
BILLARD
Une vidéo a été réalisé par Philippe PASQUESOONE. Pour la visualiser - ICI Classement de la Régate Les Jonquilles - ICI Classement de la Régate Trophée Mortelecque - ICI -

CHAMPIONNAT DES NATIONS : Plus que 56 jours
Dans le cadre du Championnat des Nations de Laser RC du 29 Mai au 2 juin, Nicolas
HENARD Président de la Fédération Française de Voile nous fait l’honneur de sa visite le
Jeudi 30 Mai.
Une grande première et une marque de reconnaissance pour le Cercle de Voile de
Valenciennes.
Nous attendons la confirmation de la présence d’autres personnalités.
Pendant ce temps, les préparatifs vont bon train. De la réservation des chambres d'Hôtel
à l'organisation de la logistique, il y a fort à faire. Les inscriptions des concurrents sont
maintenant closes. Nous avons donc 35 compétiteurs représentant 8 pays.
Toutes les infos sur le site de l'évènement : http://www.rclasernc2019.cvv-vrc.fr/

REPRISE DES COURS ADULTES
A partir du Samedi 6 Avril
Philippe Honoré vous propose, des cours Adultes encadrés sur le Class 8 ou en Club 530.
En collectif, le Samedi matin, ou en Individuel le Samedi après-midi.
Réservation obligatoire par téléphone ou par mail.
Tarif : 30€ / 2 heures pour les cours en collectif ou 30€ / 1 heure pour les cours en
individuel
Denis Bertaux, quant à lui propose des cours Jeunes et Adultes sur Planche à voile.
Même tarif.
Possibilité d'un tarif préférentielle si plusieurs cours (5 ou 10)

Regate Aviron
Dimanche 7 Avril
Le VUC Aviron organise une régate qui rendra l'acces difficile au club le Dimanche 7 avril.
Il sera donc interdit de naviguer sur le plan d'eau ce jour. Des boues seront placés pour
réaliser des couloirs à partir de Samedi 6 avril matin. Pour ce faire, une corde est tirée au
travers de l'étang pour la pose des boues… nous vous demandons de ne pas nagiguer
dans cette zone durant cette opération.
Les barrières seront ouvertes le Dimanche coté "Leroy Merlin " afin de vous puissiez vous
rendre plus aisément au club, car bien évidemment, une fois que tous les clubs d'aviron ont envahi le plan d'eau, il
sera impossible de venir au CVV par la route "normale".
Merci de votre compréhension.

Le CVV sur GOOGLE
Le Saviez-vous ?
Lorsque vous recherchez l'un des mots clés : voile valenciennes vignoble paddle planche,
dans le moteur de recherche Google, vous remarquez un encart, sur la droite, relatif au
Cercle de Voile de Valenciennes, permettant de :
- Localiser le club
- Demander un Itineraire
- Appeler
- Connaitre les horaires d'ouverture
- Visualiser des photos
- Envoyer un mail
- Se rendre sur le site Internet.
- Lire et donner son Avis
- Visualiser des "posts" d'actualité.
Grace aux "Avis", le site est noté sur 5.
N'hésitez pas à laisser votre avis sur le club. Condition, etre connecté à l'aide d'un compte Google (Gmail).

STAGE DE PAQUES
Stage de Pâques
Pendant les vacances, du 08 au 19 avril, le Cercle de voile de Valenciennes vous
accueille pour des stages d'initiation à la Voile.
Forfait 5 séances de 2 Heures à 90€, du lundi au vendredi, gilet et passeport voile
compris.
Inscription
dès
maintenant
par
téléphone
ou
par
mail
à
voile.valenciennes@gmail.com.
L'activité est accessible à partir de 7 ans (conditions : savoir nager)
Possibilité de louer une combinaison pour 10 € la semaine.
Les horaires seront précisés en fonction du nombre de participants, du niveau de chacun et du support.
Une réalisation Quomodo

