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

Compte – Rendu
de la réunion du 1er décembre 2015
Présences:

Bettendorff Claude, Blasen Malou, Courtois Serge,
Jacques, Goerens Nick, Harles Serge, Mergen Martine.

Excusé:

Heuschling Paul

1)

Gelhausen Jean-

Approbation du compte-rendu de la réunion du 29.09.2015
Le compte-rendu est approuvé.

2) Evénement nautique Lycées 2016
Serge Harles relate les différents contacts qu’il a eu durant ces dernières semaines.
A cette occasion il rappelle que l’organisation de la « School’s Cup » par Sailing
Passion a.s.b.l depuis 2010 et jusqu’à sa dernière éditon en 2015 fut un événement
de nature privée ayant rencontré un succès indiscutable.
Au cours du mois de novembre S. Harles se rendit à une réunion convoquée par
Madame Ariane Rey et à laquelle participèrent également Cl. Christnach, L. Haan
+ un participant italien dont Serge a oublié le nom.
S. Harles fut mandaté par le groupe de travail de la FLV en vue de proposer à
l’organisateur actuel une offre de services de la FLV, notamment la mise à
disposition d’un bateau comité + l’octroi d’une licence loisir à titre gracieux aux
participants lycéens de la School’s Cup.
Il est souligné que la proposition de la FLV fut initiée à la demande d’une
majorité des lycées ayant participé à l’événement jusqu’à présent.
- Madame Ariane Rey déclina fermement la proposition de la FLV.
- Face aux remous créés à la suite de cette fin de non-recevoir et face au temps
pressant d’une inscription très rapprochée, une majorité des lycées et la FLV
trouvèrent un allié utile en la personne morale du Service National de la Jeunesse
(SNJ) pour organiser conjointement un événement baptisé « Sailing Schools
2016 » à tenir en avril 2016.
L’association avec la SNJ présente par la même occasion l’avantage de résoudre
un point crucial de la part des directeurs de lycée : celui d’une licence ou d’une
assurance en faveur des lycéens.
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-

-

Mi-novembre une publication parut sur le site du GLCR annonçant l’organisation
de la « Sailing Schools 2016 » sous l’égide de la FLV et de la SNJ.
Serge Courtois communique que la réservation des 18 bateaux de taille de 34 à 40
pieds doit être confirmée avant le début du salon nautique à Paris, càd le 4
décembre 2015. Suite aux échanges avec MM. Claude Christnach et Laurent
Haan, l’événement de la Sailing Schools sera courue du 04.04.16 au 08.04.16
dans la baie de Quiberon (Morbihan 56).
Dans ce cadre le comité marque son accord pour que la FLV finance les frais de
location d’un bateau comité (Dufour 425) + une annexe semi-rigide.
Devis estimatif : 2500 EUR
- Finalement, une discussion animée fait suite aux explications de Serge Harles et
Serge Courtois portant sur le pourquoi de l’extrême rapidité des enchaînements de
réunions et décisions subséquentes. La motif fut essentiellement l’urgence face à
nos interlocuteurs avant les vacances de Noël pour faire aboutir ce projet
d’envergure. Une bonne communication fit défaut.
-

Le comité marque son accord, à l’unanimité, sur les décisions prises.

Il est demandé au secrétaire de réserver une camionnette 7 places auprès du COSL
pour le transport des membres du bateau comité vers La Trinité-s-Mer du 2.4.16
au 9.4.16.
En liaison avec cet événement, deux points restent à mentionner :
a) demande introduite en date du 2.11.15 de la part de « Sailing Passion asbl » pour
adhérer à la FLV
b) demande de saisie de la Commission Luxembourgeoise d’Arbitrage pour le Sport
(COSL) par Sailing Passion a.s.b.l, l’opposant à la FLV.
- concernant le point a) la FLV enverra une invitation à Sailing Passion pour une
réunion préparatoire avec échanges de vue le 14.12.15.
Sur le principe, la FLV ne s’oppose pas à une adhésion mais entend clarifier s’il y
a existence de membres adhérents effectifs au sein de Sailing Passion.
- concernant le point b) la FLV communiquera au COSL son choix d’arbitre dans
les meilleurs délais.
- Sur proposition de JJG le comité ne juge par opportun de réagir à ce stade, par
écrit, auprès du COSL à l’argumentaire avancé par Sailing Passion dans sa lettre
du 2 novembre 2015.
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- Il sera nécessaire de trouver des sponsors dès janvier 2016.
Le budget prévisionnel à charge de la FLV pour cet événement est de l’ordre de
6.000 EUR.
3) Registre certificats de voile A,B,C
Ce point sera repris au prochain à l’OJ de la prochaine réunion.
A cette occasion il est relevé qu’aucun certificat n’a été délivré en 2015 pour des
raisons que le directeur sportif est prié d’expliquer.

4) Sports and More- flyers
Il est demandé de transmettre toutes les photos utiles dans la Drop Box ouverte à cet
effet.
5) Correspondance et divers
La date de l’AGO est fixée au mercredi 27.01.2016 à 19.00h.
Fin de la réunion vers 21:00 h
La prochaine réunion est fixée au lundi 11 janvier 2016, heure à préciser.

Jean-Jacques Gelhausen
secrétaire général
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