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

Compte – Rendu
de la réunion du 11 juin 2015
Présences:

Bettendorff Claude, Blasen Malou, Courtois Serge, Gelhausen JeanJacques, Goerens Nick, Harles Serge.

Excusés:

Heuschling Paul, Mergen Martine

1)

Approbation du compte-rendu de la réunion du 11.03.2015

Le compte-rendu est approuvé.

2) Registre FLV numéros de voile
Jean-Jacques Gelhausen fait part de la collaboration spontanée offerte par le
Commissariat aux Affaires Maritimes (CAM) et transmet les premières remontées
d’information reçues de la part des propriétaires de yachts. Il ne faut pas s’attendre à un
gros fichier. Le CAM recence environ 150 yachts (à voile) de >7m sur un total de l’ordre
d’un millier de bateaux immatriculés LGxxxx. Tout au plus 20 yachts luxembourgeois
avec numéro de voile LUXxxx rempliront nos critères pour le registre.
Il est retenu qu’une fois le registre complété il sera transmis à Nick pour le diffuser sur le
site de la FLV, de même que les compte-rendus de nos réunions sont à publier en PDF.
 JJG
action  JJG et NG
3) Texte mise à jour certificats de voile et permis de navigation
Le comité s’accorde pour considéréer qu’il s’agit ici d’une prérogative de la FLV
plutôt que du GLCR.
- les skippers et les co-skippers + P. Heuschling attestent de la validité des miles
parcourus.
- correction à effectuer dans le texte proposé : terme « A eaux intérieures » au lieu
de « A dériveur » à reprendre (Serge Courtois transmet le nouveau texte à Nick
Goerens)
- il est temps d’établir à présent un registre des certificats A, B et C ;
au besoin, P. Heuschling recontactera Gast Malané.
Ce point sera repris au prochain à l’OJ de la prochaine réunion.
action  SC, PH, NG
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4) COSL Spillfest 2016
La participation de la FLV via le YCL et le CNL est envisagée. La date prévue est le
w-e de l’Ascencion.
5) Réunion DMS - Rob Thillens
6) School’s Cup
La réunion eut lieu début juin. La FLV était représentée par N. Goerens, Serge Harles
et Serge Courtois.
M. Christnach représentait les lycées.
- Cette manifestation prend de l’envergure avec 11 bateaux inscrits et 70 écoliers.
- Il est évident que la responsabilité des skippers est engagée.
- Les skippers participeront désormais sous la responsabilité de la FLV et une licence
moniteur est à considérer. Les écoliers auront tous une licence loisir.
- La réactivation de la licence loisir est donc le point crucial pour le bon ordre de
cette manifestation
- Madame Ariane Rey (pas encore contactée) est pressentie pour la logistique de la
manifestation (locations de bateaux, catering, etc).
- il est à prévoir une AG extraordinaire pour modifier les statuts de la FLV. Le délai
que s’est fixé la FLV pour mener à terme la préparation de la School’s Cup 2016 est
le 31.10.2015.
action  SH, CB
7) Sports and More – flyers
Adresses + mises à jour à faire.
baction  MB
8) Correspondance et divers
Pas de point particulier.

Fin de la réunion vers 21:00 h
La prochaine réunion est fixée au mercredi 23 septembre 2015
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secrétaire général
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