
 

 

Avril 2020

Chers amis du CCS-LJ,

En préambule, je tiens à remercier notre reponsable des croisières et les skippers pour leur engagement : ils

ont réussi, en prenant les décisions à temps, à trouver des solutions pragmatiques sur les engagements

passés avec les agences de location.

Suite aux annulations des croisières, cette démarche a permis de compenser la totalité des finances

d'inscription, dont une partie sous forme de bons valables 24 mois sur n'importe quelle croisière du CCS-LJ.

En cette période incertaine, et malgré l'envie de partir naviguer dès que possible, il est difficle de s'engager

sur des projets à moyen terme.

Afin de vous aider au mieux dans l'organisation de vos navigations, nous vous proposons de vous inscrire

sans engagement aux croisières planifiées et maintenues en 2020.

Bien entendu, dès que la situation le permettra, nous organiserons d'autres croisières au plus tôt.

Au nom du comité, nous souhaitons à vous et à vos proches une bonne santé durant cette longue traversée.

Julien von Kaenel

MESURES DU CCS LJ - LACS JURASSIENS LIÉES AU COVID 19

Les croisières à St-Malo, en Ecosse et en Grèce ont été annulées et la totalité des finances d'inscriptions a
pu être compensées dont une partie sous forme de bons valables 24 mois sur n'importe quelle croisière du
CCS-LJ.

La croisières Dunkerque - St-Malo initialement prévue en mai a été reportée à fin juin, du 26 juin au 5
juillet.  Vous pouvez vous inscrire sans engagement.

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 vous pouvez actuellement vous inscrire sans engagement.

Le reste du programme des manifestations et des cours est maintenu à ce jour.

MESURES DU CCS - CRUISING CLUB SUISSE LIÉES AU COVID 19

Le CCS Central a décidé d'annuler le programme des croisières CCS prévu pour 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 du 17 mars ainsi que celui du 23

mars concernant les bateaux.

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



6 ju  au 5 ju et 0 0  C o s è e de o at o  u e que  St a o
18 au 26 Septembre 2020 : Croisière de formation en Bretagne Sud

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

Juin 2020 : Croisière de formation en Ecosse - Annulée

Juin 2020 : Croisière découverte dans les Cyclades - Annulée

Les inscription aux croisières ci-dessous sont possible sans engagement et seront prise dans l'ordre

d'arrivée :

26 juin au 5 juillet 2020 : Croisière de formation Dunkerque - St-Malo


