Compte rendu de la réunion d’information du
samedi 13 avril 2019 dans les locaux de
l’ASNQ



Point sur le Mondial 2020 à la SRH

La lettre d’engagement de la SRH précise bien que le Mondial aura lieu la dernière semaine de juillet / du 25
juillet 2020 au 1er aout 2020. Sont toujours à définir le 1er avis de course (idéalement pour le début juillet 2019)
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ainsi qu’une approche forte du programme final.
Il est important que ces deux points soient présentés au CIV lors du Mondial 2019 ainsi que lors du passage du
pavillon lors de ce même Mondial.
E
Il est important également d’avoir confirmation de la SRH de la confirmation de possibilité de logement collectif,
t
tout comme des autres possibilités d’hébergement près du club : aire de camping car , camping , hôtels ….
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La proposition du budget doit également être présentée au plus tôt.
La recherche du Président de course va également devoir être faite au plus vite en concertation avec la SRH.
Il y a lieu également d’étudier la faisabilité d’une animation dédiée aux ‘’CLASSIQUES’’ sur le modèle de ce qui
fut réalisé lors du Mondial à Douarnenez.
Tous ces points devront êtres définis à fin octobre 2019.


Semaine du Golfe 2019
L’ASVF aura comme par le passé un stand sur le port de Vannes, stand tenu par Patrice BOURDON avec les
renforts ponctuels et motivés de Philippe Fleury et Alexandre Appert. Il y sera exposé un Vaurien, le président
questionne différents propriétaires pour trouver celui-ci. Un apéritif sera proposé sur le stand le mercredi 29 mai
aux propriétaires de Vaurien ainsi qu’aux sympathisants de la classe. La flottille 3 sera en escale ce soir la sur le
port de Vannes ce qui devrait permettre de recevoir les Vauriennistes que nous voyons peu et trop rarement.



Championnat de France IND BISCAROSSE
Le Président fait part de l’intention de quelques régatiers d’êtres présents sur ce Championnat qui aura lieu du 30
mai 2019 au 02 juin 2019. Démarche qu’il soutient et encourage fortement.



Open de France 2019
Celui-ci aura lieu au CN Loctudy du 26 juillet au 02 aout. Dates qui se télescopent avec les dates du Mondial
2019 au lac de Côme - Colico (Italie), mais ce ne sont pas forcement les mêmes participants qui sont visés. Il est
toutefois communiqué que le retour de l’Open de France en zone Bretagne est une réelle opportunité pour
montrer nos bateaux.



Coupe VIKING 2019
Organisée par la SNPH, celle-ci aura lieu les 21 et 22 septembre prochain et serait évidement l’occasion d’un
repérage du plan d’eau du Mondial 2020. A ce titre et même si les dates sont toutes proches du National Vaurien
et Classique un entrainement /découverte de cette zone de navigation qui peut être très particulière est à prendre
en compte. D’autant plus que nos voisins Vauriennistes étrangers ne manqueront pas une si belle occasion. Les
régatiers présents approuvent la démarche. Il est décidé de contacter la SNPH afin de demander l’ouverture de la
régate aux Vaurien
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