Assemblée Générale 2019
14/12/2019 – 14h20 – Hombeek
0.

Présents

A 14h20, Jan Willem Wolters – Président, ouvre l’assemblée générale.
Présents
Jan Willem Wolters, Chantal Parisis, Bernard Dandois, Tania Van Den Brande, Tomas Gunst, Boris Pintelon
Filip Willems, Vic De Smedt, Dirk Sledsens, Nathalie Gunst, Colin Lonfils, Robin Hendrikx, Eloise Van Houten, Kim
Stevens, Viviane Mondon, Nathalie Fouret, Ron Lensen

1.
1.1.

Les activités du Laser Group Belgium en 2019
Généralités – Administration LGB

La Classe Laser belge peut encore se contenter de l’année écoulée.
Le CBO Laser Master/Euromasters à Ostende eut 58 bateaux sur sa ligne de départ : bonnes conditions sur l’eau
et super ambiance à terre.
Le CBO aussi à Ostende organisé par le RNSYC: 77 participants – un vrai record et un magnifique événement.
Ensuite, concernant les régates MUST en comparaison avec les années précédentes nous notons une stabilisation
concernant le nombre de participants.
Le nombre de membres continue à progresser lentement, nous n’avons jamais atteint ce nombre en 10 ans. Ça
reste toujours un défi pour persuader des plaisanciers locaux à se risquer sur d’autres plans d’eau.
Clinics. Au cours de l’année écoulée le LGB a organisé un Clinic au Braakman (Ronald van Vianen) et deux à Ostende
précédant au CBO (Filip Willems et Ronald van Vianen). Les deux événements ont été fort appréciés par les
participants, malgré le mauvais temps au Braakman.
Les clinics sur les plans d’eau intérieurs sont plutôt pour des débutants ou pour des navigateurs moins
expérimentées, pour leur apprendre à mieux naviguer, à les enthousiasmer à gouter aux régates ailleurs que dans
leur propre club. Les moniteurs des clubs sont également les bienvenus, cela les aidera à mieux propager les
connaissances acquises dans leur propre école de voile.
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Les clinics en mer, à Ostende, sont plus fait pour des participants au CBO, notamment ceux qui n’ont pas
d’entraineurs fixes, bien que les membres qui ont bien des entraineurs fixes peuvent tout aussi bien y participer.
Le prix dépendra essentiellement si l’entraineur vient avec son propre RIB ou si le club local peut en mettre un à
sa disposition. Il y aura trois tarifs, très avantageux pour les membres du LGB, moins avantageux pour les membres
locaux non-membres du LGB, et un troisième tarif pour ceux qui ne sont ni membre du club local, ni du LGB.
Question calendrier, nous proposons d’organiser quelques clinics en 2020 le samedi précédant certaines régates
nationales, ainsi qu’avant les régates organisées à Ostende.
Communication
Les communications aux membres se font sur bases régulières, soit par le site web (Boris), soit par emails (Chantal),
notre Newsletter (Tania) et Facebook (Joke). Joke nous a très bien aidé pour tenir notre page FB à jour, cependant
elle ne pourra pas continuer à le faire car des occupations familiales exigeront dorénavant toute son énergie.
Cette activité sera redistribuée au sein conseil d’administration.
Eric Bonhomme reste toujours actif en coulisses. Même s’il ne fait pas partie du conseil d’administration, il nous
gâte en soignant le planning des régates en région francophone et stimule les plaisanciers à participer aux régates
MUST.

1.2.

Championnats du Monde / Championnats d’Europe

Une très belle année pour les Belges, de très belles prestations lors des Championnats du Monde et Championnats
d’Europe.
Emma Plasschaert, notre grand atout pour les J.O. de 2020 a fait un très beau palmarès avec une 4 ième place au
Mondial et une 3ième place aux Championnats d’Europe.
Simon De Gendt, en Radial, termina à la 9ième place aux Championnats d’Europe, mais couronna le tout avec le
titre de Champion du Monde 2019 !
Eline Verstraelen termina 2ième aux Championnats d’Europe en 4.7 et 2ième également en classe Radial aux
Championnats d’Europe Youth.
Les Masters belges ont aussi fait de splendides résultat aux Championnats d’Europe: Nathalie Gunst obtint une
5ième place en Radial Apprentice (et terimina second Dame) et en Standard Tomas Gunst termina à la 6ième place
auprès des Standard Apprentice.
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1.3.

CBO

Nous sommes heureux de noter une participation croissante de la part de nos élites et talents à nos régates
nationales.
Lors du CBO à Ostende les challenges et les titres de Champion ont été acquis par :
•
•
•
•
•
•
•

Laser Master Radial Terry Scutcher (GBR)
Laser Master Standard Thomas Muller (GER)
Laser Standard Brett Beyer (AUS)
Laser Radial Men Tom le Piece (FRA)
Laser Radial Women Emma Savelon (NED)
Laser 4.7 Women Josphine Holtz (NED)
Laser 4.7 Men Kwinten Borghijs (BEL)

Le CBO Inland à la Plate Taille comprenait inhabituellement une faible participation de 29 Laser.
•
•
•
1.4.

Marine Pintelon remporta le titre de Championne en 4.7
Dries Van Hoye celui de Champion en Radial
Laser Standard le titre de Champion fut remporté par Wannes Van Laer.
Série des MUST / Van Laer Sailing Trophy

En 2018 nous avons noté une belle croissance du nombre de participants à la série des régates MUST. Cette
croissance c’est confirmée cette année.

Classe / Année
Standard
Radial
4.7

2017
48
16
19

2018
67
37
32

2019
68
41
27

Lorsque nous analysons les fréquences de participation nous notons pour 263 plaisanciers une participation qui
se limite à 1 régate nationale, dont 30% en 4.7, 23% en Radial et 47% en Standard qui restent le plus grand groupe.
C’est intéressant de détailler ses chiffres plus encore.
Les totaux représentent toutes les participations, et comprennent donc aussi des étrangers. Prenons en exemple
la classe Laser Standard : parmi les 124 participations aux régates nationales, il y a 112 Belges. Ces 112
participations sont courues par 68 Belges. Pour le classement nous ne pouvons cependant que tenir compte des
participants en règle de cotisation, donc membre LGB dans l’année. De ces 68 participants nous nous sommes
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aperçus qu’il n’y en avait que 25 qui étaient effectivement membre. Nous constatons un même fait dans les classes
Radial et 4.7

Constatations:
•

•
•
•
•
•

Nous constatons qu’un grand nombre de participants se limitent à la régate dans leur club. Nous
souhaitons faire appel à tous les club d’encourager leurs membres d’aller aussi faire une régate sur un
autre plan d’eau, de créer une interactivité.
Un grand nombre de participants n’est pas membre du LGB ce qui est dommage. En claire, 72 membres
sont repris dans le classement, soit seulement 53% des participants effectifs !
Notre organisation compte 90 membres, ce qui veut dire qu’un bon nombre d’entre ne participe jamais
aux régates nationales.
136 aurait pu être le nombre de membres actifs en régate cette année !
En résumé les membres sont bien partagés sur les trois classes : ca. 1/3 Standard 1/3 Radial en 1/3 4.7.
Parmi tous les sportifs ¾ d’entre eux sont des hommes et ¼ sont des femmes.
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2.

Rapport financier

Chantal Parisis, trésorière, détaille les recettes et les dépenses de 2018 et dévoile les soldes des comptes
bancaires.
Le montant total en banque est de 9 924,21 € au 30-11-2019.
Les revenus en 2019 proviennent uniquement des adhésions.
Les dépenses ont été consacrées à des frais récurrents (frais bancaires, frais de publication, timbres et lettres
recommandées, drink lors de l’Euro Master, amende, redevance après de l’Eurilca, assurance RC et frais de
représentation au meeting annuel de l’Eurilca).
Un solde négatif de -€ 107,60 a été réalisé.
Toute information est disponible auprès du trésorier LGB, si vous le souhaitez.
3.

Budget 2020

Pour 2020 on estime les rentrées, des cotisations, se montant à € 2 700, soit 90 membres à 30€.
Les dépenses pour 2020 sont budgétisées à € 3 100.
Toute information est disponible auprès du trésorier LGB, si vous le souhaitez.
4.

Rapport des commissaires aux comptes

Vic De Smedt et Joke Carels ont pu vérifier les données financières de l’année. Le rapport financier est
approuvé.
5.

Décharge aux administrateurs LGB

Décharge est accordée à tous les membres du Conseil d’administration.
6.

Désignation des commissaires aux comptes 2020

Kim Stevens et Nathalie Gunst se proposent comme candidats. L’assemblée accepte à l’unanimité.
7.

Composition du Conseil d’administration LGB

2 administrateurs sont en fin de mandat. Tania Van Den Brande et Boris Pintelon sont rééligibles et se reproposent
pour une nouvelle durée de mandat. Leur candidature est acceptée à l'unanimité.
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8.

Rapport European Annual General Meeting van EURILCA

EURILCA meeting Rome 2019
Jan Willem Wolters, Président du LGB y représentait la Belgique
Un résumé du rapport est disponible sur le site web d’EurILCA via le lien ci-dessous :
http://eurilca.org/2019-european-annual-general-meeting-report/
Ce fut une réunion mouvementée au cours de laquelle il y eut également une discussion avec Erik Faust - Secrétaire
exécutif de l'ILCA et Tracy Usher - Président de l'ILCA - sur l'avenir du Laser. En Europe, on se méfie de plus en plus
de l'ILCA qui veut unilatéralement mettre en œuvre des changements au Laser sans participation et en Europe, on
craint que cela ne soit pas dans l'intérêt général du Laser.
Les membres du Conseil mondial de l'ILCA ne sont pas des membres démocratiquement élus mais le Conseil
mondial décide qui fait partie du Conseil mondial ou non. L'Europe représente 80% des membres dans le monde
et n'est que très peu représentée au sein du Conseil mondial ILCA.
Il est également établi qu'il y a une pénurie de pièces laser en Europe parce que Laser Performance UK n'est
actuellement pas autorisée à fournir du matériel. On doit constater que Performance Sailcraft Australia et
Performance Sailcraft Japan ont une représentation au sein du Conseil mondial, il semble peu probable, voire
inexistante que le Conseil mondial va accorder une admission à Laser Performance UK - qui a également le brevet
Laser - et ce qui n'est pas dans l'intérêt général des Européens.
Il y a une déclaration écrite par EurILCA qui est approuvée à l'unanimité et envoyée à l'ILCA. A cet égard, EurILCA
prévoit une réunion extraordinaire à mi-janvier 2020.
Nous y donnons suite.

9.

Calendrier 2020 – régates MUST - régates de sélection

Le calendrier 2020 est proposé. Le calendrier établi par EurILCA est proposé comme document de base auquel le
calendrier national est joint. Bernard Dandois a développé notre calendrier national plus en détail.
Le calendrier est disponible via le lien suivant : https://www.lasergroupbelgium.net/overall-calendar-2020/
Une proposition a été établie pour garder un classement national tenant compte de toutes les régates nationales
au lieu d’établir un ranking basé sur une sélection limitée MUST. Cette proposition est acceptée. L'intention est
d'amener plus de participants aux régates nationales.
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Quelques questions ont été posées sur la façon dont le classement sera calculé. Nous avons l'intention de nous
concentrer sur les résultats du nombre de participations aux régates et moins sur les performances individuelles
lors d'une régate unique. Par conséquent, le calcul actuel du classement national sera maintenu. Cependant, nous
allons introduire 1 déduction par 4 courses.
Dans le cadre du programme national, nous avons également planifié un Match Race et ce, en collaboration avec
RBSC Heusden. Le Match Race se déroulera avec le gréement Radial. Parce que la connaissance du règlement est
extrêmement importante, une explication théorique sera donnée le 24/10 et le Match Racing débutera
effectivement le 25/10. Nous espérons une grande participation.

NATIONALE KALENDER 2020 – CALENDRIER NATIONAL 2020
1

08/03/2020

HOFSTADE ZEILCLUB

NAT 1

2

22/03/2020

KLYC - GALGENWEEL

NAT 2

3

04-05/04/2020

WILLEBROEK

NAT 3

4

18-19/04/2020

RYCB SCHARENDIJKE NED

NAT 4

5

01/05/2020

R.C.N.V. - VISE

NAT 5

6

14/06/2020

SODIPA - GALGENWEEL

NAT 6

7

27/06-1/7/2020

NIEUWPOORTWEEK

NAT 7

8

12/07/2020

VW VREMDIJCK - BRAAKMAN NED

NAT 8

9

15-16/08/2020

BENELUX SCHARENDIJKE NED

NAT 9

10

28-30/08/2020

OBK/CBO OOSTENDE

NAT 10

11
12

12-13/09/2020
3-4/10/2020

RYCW BUTCHENBACH
OBK/CBO INLAND S.N.E.H.-PLATE TAILE

NAT 11
NAT 12

13

11/10/2020

NUCLEA MOL

NAT 13

14

18/10/2020

ZSG - GAVERMEER HARELBEKE

15

24-25/10/2020

16

31/10/2020

ANTWERPSE HANDJES - VVW GALGENWEEL

NAT 15

17

11/11/2020

SINTE METTE BEKER - HOMBEEK

NAT 16

18

15/11/2020

SPECULOOS RACE – RYCB GALGENWEEL

NAT 17

NAT 14

RBSC HEUSDEN

Match Race

Après discussion, les régates de sélection suivants seront abordés pour la participation aux Championnats
d'Europe et du Monde 2021. En raison du chevauchement des régates, une sélection différente de régates par
classe sera déterminée.
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CALENDRIER DES SELECTION 2020
LASER 4.7
1
2
3

21-24/05/2020
28-30/08/2020
26-27/09/2020

DYR Workum
OBK/Europa Cup Oostende
U4 Medemblik

LASER RADIAL
1
2

18-20/09/2020
26-27/09/2020

ONK Medemblik
U4 Medemblik

LASER STANDARD
1
2

28-30/08/2020
18-20/09/2020

OBK/Europa Cup Oostende
ONK Medemblik

10. Lauréats VAN LAER SAILING MUST TROPHY 2019

Laser Standard

:

1. Benoit Lefevere (9 participations) – 2. Ron Lensen (9 participations) 3. Robin Hendrikx (6 participations)
Laser Radial

:

1. Viviane Mondon (5 participations) 2. Nathalie Gunst (5 participations) 3. Antoine Sprumont (2 participations)
Laser 4.7

:

1. Luca Dandois (8 participations) 2. Yuya Lonfils (9 participations ) 3. David Balcaen (9 participations )
Les clubs les mieux représentés (Most Active Club):
Cette année, pour la première fois, nous souhaitons honorer le club le plus actif. Ce club a été le mieux représenté
sur les lignes de départ des régates Must. Ici aussi nous ne pouvons naturellement que tenir compte des membres
du LGB.
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1.
2.
3.

SNEH
RBSC
RYCB en WWSK

Les trophées sont remis aux vainqueurs, soit à un membre de la famille ou un amis qui va lui le lui remettre.
Félicitations au nom du Conseil du LGB!
11. Divers
•

Clinics 2020
Les clinics organisées en 2019 sont vécues comme un succès. Les clinics ont pour but d'offrir aux laseristes
l'opportunité de s'entraîner avec les meilleurs entraîneurs et de leur offrir l'opportunité de grandir dans
ce beau sport. Cette année, nous avions une clinic à VW Vremdijck sur le Braakman et pour l'CBO nous
avions aussi une clinic de plusieurs jours en mer au RNSYC Ostende.
Les clinics offertes par Ronald van Vianen et Filip Willems ont été jugées très intéressantes par les
participants et ils veulent obtenir un suivi.
On propose d'organiser plusieurs clinics soutenues par LGB. Le nombre de clinics sera augmenté par LGB
en 2020. Pour les nouveaux débutants, LGB établira également des journées d'introduction
conjointement avec ces clinics.
La planification finale est toujours en cours mais il est fort probable que les LGB clinics 2020 seront : VW
Vremdijck, Nuclea Mol, WWSK Willebroek, ZSG Gavermeer Harelbeke, RNSYC Oostende (Masters et
Coupe d'Europe). D'autres informations suivront bientôt.

•

Lycra LGB
Cette année, nous avons eu des lycras colorés, offerts par Van Laer Sailing, qui devraient être portés par
les laseristes en place 1, 2 et 3 des différentes classes. On dit que cela pourrait être particulièrement
intéressant pendant une grande course, mais lors des régates Must, certains ont trouvé que c'était un
peu trop. Nous garderons les lycras disponibles pour une utilisation possible lors de grandes régates.

•

Assemblée Générale 2020
Depuis plusieurs années, nous organisons notre AG à Hombeek. On propose de changer l'emplacement
de l'AG chaque année. Des informations à ce sujet suivront via Messages sur le site Web.
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•

Remorque WWSV
Le WWSV fournit une remorque pour plusieurs lasers, disponible pour les clubs qui ont leurs propres
bateaux pour aller au-delà de leurs propres eaux avec leurs membres. Pour cela, vous devez réserver la
remorque chez WWSV à temps.

Nous tenons à remercier notre sponsor VAN LAER SAILING pour son soutien !
Nous remercions tous les participants pour leur présence et leur coopération à l'Assemblée générale. Suite à cette
rencontre, un verre est offert à tous les participants.

Le Président remercie l’assemblée et clôture la réunion à 16h15.

Jan-Willem Wolters – Président

Boris Pintelon - Secrétaire
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