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Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates

Invitation à notre Assemblée Générale Ordinaire, qui débutera lundi, le 27.1.2020 à 19:30 au Centre Culturel à Luxembourg Weimerskirch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Allocution de bienvenue et rapport du président – Serge Courtois
Rapport du secrétaire – Claude Bettendorff
Rapport du trésorier – Charles Ries
Rapport de la responsable ‘soirées amicales’ – Monique Steines
Rapport des responsables 'permis' et 'formation' – Michel David
Rapport du responsable ‘stages’ – Guy Hornbeck
Rapport du responsable 'Regatta - Sailing Schools' - Serge Courtois
Rapport des réviseurs de caisse – Guy Zenner, Jesse Wagner, Michèle Feit
Décharge du trésorier
Décharge du comité
Elections statutaires
Fixation des cotisations pour 2020
Divers

L'Assemblée Générale sera suivie comme chaque année de notre DÎNER AMICAL : Choucroute garnie, pommes de terre rôties
et salade – Tarte et café. Pour assurer le bon déroulement de la soirée, les intéressé(e)s sont prié(e)s de s'inscrire ici. Fin
des inscriptiona: mardi, le 21 janvier 2020. L’entrée est gratuite par contre le dîner amical de 24 € par personne est à régler
via inscription. Les boissons consommées pendant le dîner seront offertes par le club.
Cotisation 2020:
(voir conditions sous 'Membres' puis 'Inscriptions' sur notre Website)
Membre ordinaire 25 €.
Membre Parenté 7 €
Etudiant Gratuit
Enfant Gratuit (<16 ans)
Dans l'espoir de vous retrouver nombreux le 27.1.2020, nous vous saluons amicalement. Le comité
WebSite: Dans la rubrique Membre, vous trouvez les sous-rubriques Profil et Compte pour gérer vos données personnelles. Si
vous changez d'adresse email, n'oubliez pas de le changer dans votre profil. Le changement d'adresse se fait au niveau du
compte. Vos données sont sécurisées et personne du comité saura vous aider.
Événement: Pour vérifier si vous vous êtes bien inscrit à un événement, allez dans la rubrique Membre et cliquez
sur Evénements. Dans la rubrique Club, vous trouvez Helpdesk et Tutorials pour vous vous faire aider dans vos démarches.
Carte membre: Renouveler votre adhésion à l'avance, c'est possible ! Connectez-vous (en cliquant sur le bouton Connexion en
haut à droite après avoir introduit votre identifiant / mot de passe) et vérifiez la durée de validité de votre carte membre. Pour cela
sélectionnez "Carte Membre" dans le menu "Membre". Cliquez sur votre type d'adhésion, c.-à-d. 'Ordinaire', 'Parenté', 'Enfant' ou
'Etudiant', puis sur "Renouvellement à l'avance". Choisissez votre type de paiement: a) PayPal: paiement par carte de crédit à
travers PayPal. Continuez avec "Renouvellement" et payez tout de suite à travers PayPal. b) Virement: virement de votre
cotisation annuelle sur le compte LU37 0080 9327 9500 1003 (BLUXLULL) du G.L.C.R. par vos soins. Il est évident que vous ne
perdez pas un jour d'adhésion si vous procédez avant la fin d'échéance de votre carte membre.

perdez pas un jour d'adhésion si vous procédez avant la fin d'échéance de votre carte membre.

38 équipages se sont inscrits à notre événement nautique avec une participation de 250 personnes. La grande réunion avant le
départ avec le tirage au sort des bateaux aura lieu jeudi, le 26 mars 2020 début 19:00 au Lycée Joseph Barthel à Mamer. Une
liste avec la répartition des équipages et des lycées vous sera communiquée au cours de janvier. Il est souhaitable que les
skippers et les co-skippers se réunissent au moins une fois avec leur équipage avant le départ pour bien préparer l'événement.
Pour le bon déroulement de l'organisation, les skippers et les co-skippers sont priés de s'inscrire au Transport même si vous
voyagez par vos propre moyens afin de déterminer ceux qui vont à Lorient pour le convoyage et ceux au Haliguen, prière
de cliquer ici pour vous inscrire.
Réunion Skipperspool: Les skippers et les co-skippers notés en tant que participant à un un stage sont priés de s'inscrire sur
notre website. Les skippers et les co-skippers figurant sur la liste de réserve vont être contacté suivant l'évolution des
inscriptions. Veillez que votre adhésion au club sera encore valable pendant vos activités sélectionnées, voir la rubrique 'carte
membre' ci-dessous.
Formation 2020
UBI + SRC Sprechfunkzeugnis jeweils Samstags, den 18. und 25. Januar 2020 zum Preis von 290€.
Module 4: Theorie certificat de capacité B, am 29.2.2020 sowie 07.3.2020 jeweils von 9:00 bis 13:00. Kursort: Lycée
Josy Barthel in Mamer. Teilnahmegebühr: 90€. Für alle die einen Permis Mer besitzen und eine Fortbildung für den
Permis B machen wollen oder für alle die einen Permis B oder C besitzen und die Materie erfrischen wollen.
Module 3 Stage Manoeuvres sous Moteur le weekend du 4.4/5.4.2020 au prix de 290€ par personne au départ
de Bruinisse en Holland. (Aquavitesse)
Stage d'initiation à la voile (Formation A-Mer) le weekend du 16./17.5.2020 au prix de 280€ par personne au départ de
Bruinisse en Holland.
Stage de Pentecôte (Formation Permis Mer et A-Mer + Bateau avancé) du 30.5 - 5.6.2020 au prix de 480€ par
personne au départ de St Annaland ou Bruinisse en Hollande. (Enjoy Sailing ou Aquavitesse)
Stage pour Avancés à définir.
Stage d'initiation à la voile (Formation A-Mer) le weekend du 25./26.9.2020 au prix de 280€ par personne au départ
de Bruinisse en Holland.
Stage d'automne en Croatie (Formation Permis Mer, Flottille) du 3.10 au 10.10.2020.
Le GLCR ne rembourse les paiements reçus que dans les cas où un remplaçant a été trouvé ou si le candidat annonce sa nonparticipation au minimum un mois avant le début de la formation. Chacun est libre de contracter une assurance de voyage
auprès de son agent. Places disponibles limitées et réservées exclusivement aux membres. Demandes de certificat A, B et C
Module 4: Theorie certificat de capacité B, partie théorique navigation: (Kursleiter Paul Heuschling) Für alle die einen
Permis Mer besitzen und eine Fortbildung für den Permis B machen wollen oder für alle die einen Permis B oder C besitzen und
die Materie erfrischen wollen:
1. Wiederholung: Gezeiten, Tidenhub und Strömung. Was geschieht auf einem bestimmten Punkt während dem Wechsel
der Gezeiten
2. Wiederholung: geschätzte Position und Kompasskurs. Vom Kartenkurs zum Kompasskurs und vom Kompasskurs zum
Kurs über Grund; einige einfache Anwendungen der GPS-Navigation (WPT, etc.)
3. Secondary Ports: Berechnung der Tidenstände in den Secondary Ports
4. Trockenfallen: Wie, wann und wo kann man trockenfallen
5. Pilotage und pilotage plan: Küstennahe Navigation; innerhalb der markierten Wegen
6. Passage Planning: Gesetzlich vorgeschrieben Vorbereitung des Törns
Datum: 29.02.2020 sowie 07.03.2020 jeweils von 9:00 bis 13:00. Kursort: Lycée Josy Barthel à Mamer. Teilnahmegebühr: 90€.
Zur Anmeldung bitte hier klicken. Für weitere Fragen Paul Heuschling
Rencontre Amicale 2.3.2020 Début 20:00: Cette soirée sera animée par deux conférenciers:
1) Un été en Sud-Bretagne et la Vendée. Un film de 35' commenté par Serge Courtois.

2) La rénovation d'un bateau mythique, le gagnant de la Constitution Race, Mas Que Nada. Le Baltic 42 C&C a été mis en
chantier chez Medembik Yacht Service en Hollande. Les premiers navigations sont prévues pour l'été prochain. Exposé par
Gérard Tessaro.
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