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    Compte – Rendu 

de la réunion du 11 mars 2015 

 

 

Présences:  Bettendorff Claude, Blasen Malou, Courtois Serge,  Gelhausen Jean-

Jacques, Goerens Nick, Harles Serge, Mergen Martine 

 

Excusé:      Heuschling Paul  

 

 

1)   Approbation du compte-rendu de la réunion du 29.01.2015 

 

Le compte-rendu est approuvé.  

Il est noté que le délai pour la candidature de Gast Malané au titre de bénévole sportif 

2014 est dépassé et le comité ne reviendra plus sur le sujet. 

 

      2)    Lecture du compte-rendu de l’AG du 29.01.2015 

 

Lecture est faite du compte-rendu de l’AG du 29.01.15. Le texte est ok et sera validé lors 

de la prochaine AG à tenir en 2016. 

 

3) Projets d’avenir de la FLV 

 

Serge Courtois propose une réforme des certificats de navigation B et C + le permis 

mer pour la partie théorique. L’idée étant que les cours magistraux ne sont plus 

adaptés aux formes d’enseignement actuel et que l’apprentissage sous forme de 

workshop (e-learning) est susceptible de faire adhérer un plus grand nombre 

d’adeptes. 

Par la même occasion le certificat B serait revalorisé. 

Serge fait remarquer le nombre de 58 skippers dans le pool du GLCR. Ce dernier 

assure un service de formation continue des skippers, le dernier exemple étant un 

stage « skipperspool » dans la baie de St Malo, prévu le w-e du 1er mai 2015 . 

Le comité se réfère à la décision de principe de subside (CA 29.01.15) et octroie un 

montant de 2.000 EUR au GLCR pour cette activité. 

 

Il est rappelé aussi la réforme du permis mer, déjà accomplie depuis 2012, incluant 

désormais le « Funkschein » dans ledit permis.  

 

4) Registre FLV des numéros de voile  

 

Jean-Jacques Gelhausen souhaite que la FLV procède à la gestion d’un registre 

national des numéros de voile LUXxxx pour les bateaux de  >7m de façon à recenser 
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tous les numéros de voile existants et à attribuer à l’avenir par la FLV. Cette 

numérotation est facultative mais il est temps à présent que la FLV tienne un tel 

registre. JJG prendra contact avec le Commissariat aux Affaires Maritimes pour 

accéder au fichier du registre des immatriculations LGxxx et contacter les 

propriétaires.   

 

5) Participation FLV « Sports and More » 

 

La FLV fera participer R. Emond. 

Il est demandé à Malou de réactiver les flyers.  

 

6) Licences loisirs 

 

L’idée est de réactiver ce type de licence (à intégrer avec la Schools Cup). 

S. Harles, N. Goerens et S. Courtois contacteront Rob Thillens du département 

ministériel des Sports en vue de la Schools Cup 2016. 

 

7) Schools Cup – demande de subside 

 

Avant de parler de subside le comité est d’avis de réunir autour d’une table les 3 clubs 

de la fédération, la FLV, le ministère des Sports et des représentants des lycées. 

 

8) Correspondance et divers 

 

S. Harles s’occupera une dernière fois de la mise à jour auprès du RCS du nouveau 

comité directeur de la FLV.    

 

 

Fin de la réunion vers 21:00 h 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 11 juin 2015 à 19:30 h. 

 

 

      Jean-Jacques Gelhausen 

     secrétaire général 
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