
 

 

MARS 2020
Spécial Covid 19

Chers membres, chers amis,

La tempête qui s'abat actuellement sur l'Europe et le reste du monde a évidemment un impact direct sur

notre club et notre activité de loisirs, qui se déroule principalement à l'étranger et dans des salles de classe.

Pour l'heure, la priorité va à notre santé, à notre famille et au travail. Il sera toujours temps de rebondir sur

notre passion une fois la tempête passée, je n'en ai aucun doute.

Dans cet état d'esprit, et grâce à la créativité et à l'engagement de nos bénévoles, le club a tout mis en

oeuvre pour limiter l'impact lié aux annulations.

Nous proposerons également des solutions pour les croisières qui permettront à chacun de se projeter

autant que possible dans un futur proche tout en prenant le moins d'engagement possible.

Au nom du comité, je vous souhaite à vous et à vos proches de traverser les prochaines semaines avec le

moins d'écueils possible. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère!

Julien von Kaenel

MESURES DU CCS LACS JURASSIENS LIÉES AU COVID 19

La croisière de formation à St-Malo a été annulée et la quasi totalité du montant d'inscription a pû etre
remboursée aux participants avec un seul objectif en tête : planifiéer une nouvelle croisière ! Mais il est
actuellement trop tôt pour définir des dates.

Les autres croisières citées ci-dessous sont maintenues jusqu'à nouvel avis, mais avec une décision au
plus tard un mois avant le départ.

Le cours Permis mer est suspendu et l'examen reporté à une date ultérieure.

Le cours matelotage est reporté à l'automne.

Le cours Diesel est maintenu et les inscriptions sont actuellement possibles sans engagement de votre
part, et seront prises dans l'ordre d'arrivée.

Le reste du programme des manifestations et des cours aura, on l'espère, lieu !

 

MESURES DU CRUISING CLUB SUISSE LIÉES AU COVID 19

Le CCS a décidé d'annuler le programme des croisières prévu pour 2020.

Tous les remboursements des frais de croisière sont garantis. En fonction du développement, le CCS

proposera un programme de remplacement pour le reste de la saison à partir du 4 juillet 2020.

Les cours et les examens pour le permis mer sont annulés jusqu’au 30 avril 2020

Si la période de quatre ans prévue par l'ordonnance pour les milles est dépassée en raison de

l'interruption des activités, le CCS examinera chaque cas individuellement et trouvera une solution

appropriée.

Vous trouverez plus de détails dans le communiqué officiel du CCS

Agenda des manifestations

27-31 juillet : Camp multisports pour les jeunes 16-18 ans
29-30 août : CCS des 3 pics et week-end des membres
6 novembre : 51ème AG du CCS-LJ



Septembre 2020 : Croisière de formation en Bretagne Sud - Elle aura lieu !

Agenda des cours

28 mars 2020 : Cours de matelotage - reporté à l'automne

20 juin 2020 : Cours Diesel - Maintenu jusqu'à nouvel avis

12 septembre 2020 : Cours Hors-bord
28 novembre : Cours premiers secours en mer
27 et 29 novembre : Cours de sécurité et survie en mer
Novembre 2020 à janvier 2021 : Cours radio SRC – LRC

Novembre 2020 à mai 2021 : Permis mer

début 2021 : Cours Radar

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR WWW.CCS-LJ.CH !

Agenda des croisières

Avril 2020 : Croisière de formation de Pâques en Bretagne Nord - Annulée

Avril 2020 : Croisière de manoeuvres à Bandol - Annulée

Mai 2020 : Croisière de formation Dunkerque - St-Malo - Maintenue jusqu'à nouvel avis

Juin 2020 : Croisière de formation en Ecosse - Maintenue jusqu'à nouvel avis

Juin 2020 : Croisière découverte dans les Cyclades - Maintenue jusqu'à nouvel avis

S t b 2020 C i iè d f ti B t S d Ell li !


