
Compte-rendu Assemblée générale 

de l’Association France Laser RC du 30 Octobre 2021

Lieu : CVCK Vitrolles (13)

Présents :  Michel  BEGUE,  Stéphane  BOUAITA,  Alain  CHARPENTIER,  Michel DARCY,  Philippe
EVEILLARD, Guy LEJEUNE, Robert LOVE, Cyril OLLER, Didier PIEDNOEL,  Gaëtan PODVIN, Max POIRIER,
Jean VERNHES

La séance est ouverte à 18H30.

1- Rapport du Président :

Philippe EVEILLARD relate les événements marquants de l’année écoulée.

Année, encore une fois très perturbée par la pandémie, avec seulement 9 régates prévues.

Pour la première fois, le National est disputé sur 3 jours.  

2- Rapport financier du trésorier :

Solde au 31/08/2020 770,36€

Solde au 30/09/2021 1312,04€

Le rapport financier est validé à l’unanimité des présents.

3- Cotisation 2021 :

Il est proposé d'augmenter la cotisation annuelle, qui passe de 14 à 15 €, tout en gardant le principe
de la primo adhésion et de la gratuité de l’adhésion pour les mineurs.

Cette proposition est validée à l’unanimité des présents.

4- Election du bureau



Le bureau est renouvelable tous les ans.

Sont proposés :
Philippe EVEILLARD - Président
Jean VERNHES - Trésorier
Robert LOVE - Secrétaire

Le bureau est adopté à l’unanimité des présents.

5- Calendrier régates saison 2022

20 régates sont inscrites au calendrier. Il manque encore les régates des Hauts-de-France.

Le National 2022 sera organisé par le CV Valenciennes (59) sur 3 jours, du 9 au 11 septembre 2022.  

Suite à une participation exclusivement locale au National jeunes 2021 organisé par le YC du Calaisis
(62), l'AFLRC ne proposera pas l'organisation d'un National jeunes en 2022.

6- Questions diverses

Sur la proposition d'un de ses membres, il est décidé de renforcer l'utilisation de la page Facebook
France Laser RC pour donner plus de visibilité à la classe. Gaëtan PODVIN est chargé de la mise en
œuvre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19h45.

La prochaine Assemblée Générale aura lieu au CV Valenciennes le 10 septembre 2022.

     Le Président Le secrétaire
Philippe EVEILLARD Robert LOVE

Ph. Eveillard       R. Love


