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Chers membres, 

L'activité en mer a repris avec une première croisière de Dunkerque à St-Malo au mois de juin dans des 

conditions musclées. 

Nous souhaitons par ailleurs bon vent à nos membres qui partiront en Bretagne Sud au mois de septembre 

et en Grèce au mois d'octobre. 

Au nom du comité, Julien von Kaenel 

Week-end des membres les 29 et 30 août 

Voici déjà venu le temps de planifier vos croisières 2021 ! 

Pour cela ne manquez pas de participer à notre week-end des membres du 29 au 30 août: : au-delà du plaisir de naviguer 

ensemble sur nos lacs, l'idée est de favoriser les échanges d'idées, le partage d'expérience et l'émergence de projets de 

navigation. 

Pour les personnes n’ayant pas de bateau, des places sont disponibles à bord des bateaux des autres membres du club, merci de 

contacter Jean Chatelain. 

Votre inscription est également nécessaire afin d'organiser le restaurant. 

 

Don du CCS-LJ à la SNSM 

Le CCS-LJ a décidé de soutenir la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) en effectuant un don de 

500.- EUR, dans le cadre des activités régulières de formation en mer organisées par le CCS-LJ sur le 

territoire français, notamment dans la région de St-Malo. 

La SNSM est une association qui repose sur la disponibilité et le dévouement des sauveteurs bénévoles et en grande majorité sur 

la générosité des donateurs privé. 

Si nous espérons ne pas avoir à faire appel à eux, nous restons humbles face à la mer et sommes 

conscients de l’importance cruciale de leurs activités. Aussi longtemps que les finances de notre club nous le 

permettront, nous entendons renouveler ce don sur une base annuelle. 

 

Le CCS-LJ soutient les moins de 30 ans 

Anthony Zehnder, membre du comité du CCS-LJ et responsable des activités destinées aux jeunes, a su aisément convaincre le 

comité de faire passer la limite d'âge du groupe "jeunesse" de 25 à 30 ans. 

L'objectif est de soutenir les activités entre jeunes adultes en les faisant bénéficier d'une série d'avantages. 

Vous trouverez plus d'information sur notre site web. 

https://ccslj.statslive.info/c/2167325162/eyJpdiI6ImlOSUtiTVlpSjQ2UTRyaTk3d2o1U0tqM0RRMVV0SVUrd0RjSWVBMUlGZzA9IiwidmFsdWUiOiJSd2xSRkpBQjV5Q09wc2VUczdDWjN1Slk1azJENHl4akNWK1dCTHlPVHJpNFJ5VVVlU3pPcWZZcE5MZ1RlaHQxNUdPRkJZYk5ZbVNQNjhMa1ZudGY0Zz09IiwibWFjIjoiMjgyODA3ZTRiMjY4MzZmMGFkMDI5YTRjNjEyZjgzODZmNzk4MTRjOTdkZTk3ZTlmYTc2NjcwMjg4ZmI4YThmZiJ9
https://ccslj.statslive.info/c/2167325163/eyJpdiI6InRHMzlTbU8yOGFrd042eGY0WDU4dUdmUDhqXC80SEo4dGJ3QVF3dkppalc4PSIsInZhbHVlIjoiMExyK3JIUGVEb2JTYm9LeHlpbGFacG42K3VrVU9pYVc2ZllydllnODVZZndONkZvOUVZTWtKOU5pMW9RSlRZMzY5M0F3bWk5TDJacU9yUzZBVmY3eEE9PSIsIm1hYyI6ImNhZTgwYThkZWQ1ODFhNjFiOGQ3NDYxOTA3ZjZmZDIwYWRlMzAxNDAyN2Q3Y2UxNGZjNjdjYTg3ZjkyZGRiMGYifQ==
https://ccslj.statslive.info/c/2167325164/eyJpdiI6Im9FVERRM0J2NEJScTlnVkhcL3ViaXY1WWNSWmszWUFSNCtYUWE3blJwbkp3PSIsInZhbHVlIjoienZmUnFPR1lzaUJDTHZmeldsMHBrZFo0R0RiYlwvenBqZ2dwN2dyOWJcL3JTa3dEWFVlTTVaajdGcEk5Qm5aaktsY29ac1hFNjB3RVNHTjc0ZHJOTmdjZz09IiwibWFjIjoiNDc4MzZjODc0N2JjNzE4OGRiOWZjY2I3NmJjYTRjYjI1NWFiMGJhMGEwZTBlMzU1OWY0NzU3MWQwZDFkOWRiNiJ9


Agenda des manifestations 
29-30 août : CCS des 3 pics et week-end des membres 
6 novembre : 51ème AG du CCS-LJ 

 

Agenda des croisières 
18 au 26 septembre 2020 : Croisière de formation en Bretagne Sud 
3 au 17 octobre 2020 : Croisière découvertes dans les Cyclades 
 

10 au 17 avril 2021 : Croisière de formation de Pâques en Bretagne Nord 
 

Agenda des cours 
Novembre 2020 : Cours de matelotage 
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 !     

    

  

   

Vous recevez ce mail en tant que membre du CCS Lacs Jurassiens 

Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part. 
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