FÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE DE VOILE
a.s.b.l. - reconnue d'utilité publique

Compte – Rendu
de la réunion du 5 juin 2014
Présences:

Bettendorff Claude, Blasen Malou, Feltz André, Gelhausen Jean-Jacques,
Harles Serge, Heuschling Paul, Mergen Martine

Excusé:

Courtois Serge

1)

Approbation du compte-rendu de la réunion du 6 mars 2014

Le compte-rendu de la réunion du 6 mars 2014 a été corrigé et approuvé à l’unanimité.
2) Organisation du brevet A-Mer FLV
Une dernière séance sous l’égide du GLCR s’est déroulée à Bruinisse. Guy Hornbeck et
Paul Heuschling s’en étaient chargés à pleine satisfaction des participants.
Dans le futur, les brevets A seront organisés d’une part à Liefrange et d’autre part à
Bruinisse. Les détails seront élaborés ensemble avec les représentants des 3 clubs
affiliés.
Une réunion à la base nautique de Liefrange est proposée.
3) Demande de remboursement du YCL saison 2013
Vu la demande de remboursement introduite par le YCL, les frais d’organisation des
régates et ceux concernant la surveillance 2013 ont été consultés et approuvés au
montant de 1294,45 €.
4) Frais et organisation de notre site internet
André Feltz nous donne toutes les informations requises sur le fonctionnement et les
frais du site internet.
5) Demande de Gernot Knaus (champ monde 420 dames)
Gernot Knaus (D) a demandé s’il y a une possibilité de régater au championnat mondial
420 dames avec une licence luxembourgeoise. Ce dernier s’est montré désintéressé
après avoir reçu toutes les informations de la part de notre présidente.
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6) Correspondance et divers
Une promotion concernant l’impression gratuite d’un bulletin fédéral est discutée et
rejetée.

Fin de la réunion vers 21:00
La prochaine réunion est fixée au jeudi 25 septembre 2014 à 19:30

Serge Harles,
secrétaire général
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