
CVM ’ NEWS 
Mars 2022 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021 

L’assemblée générale ordinaire 2021 aura lieu 

le samedi 26 mars 2022 à 17h dans la grande salle 

vous trouverez la convocation  

ainsi que le PV de l’AG 2020 sur notre Site CVMulhouse 

En cas d’absence n’oubliez pas de faire procuration via le talon que vous 

trouverez sur la convocation  

 

Journée de travail à la base !  

Nous organisons la journée d’ouverture le 

samedi 12 mars de 8h30 à 17h 

Le repas sera offert par le club (sur réservation)  

Si certains d’entre vous ont la possibilité de 

ramener les matériels suivants ce serait super :  

 - remorque pour aller à la déchèterie   

- matériel espace vert : débroussailleuse 

- nettoyeur haute pression « karcher » avec furet,  

rallonge tuyau eau, rallonge électrique 

    Nous aurons des tâches variées et adaptées aux                                                                                                 

hommes, femmes et enfants 

Cette journée compte pour la Vie Associative 

 

N’oubliez pas de vous inscrire par mail                                                           

p.olivier@cvmulhouse.asso.fr  

avant le 8 mars                                                                                    

On compte sur vous ! 

SAISON 2022  

Le compte à rebours est lancé ! 

Ouverture de la base le 

samedi 12 mars 

Retrouvez le calendrier et les 

tarifs 2022 du club sur notre 

site 

https://cvmulhouse.asso.fr/d

evenir-membre/ 

Les adhésions peuvent se 

faire dès à présent : 

→ par mail : 

p.olivier@cvmulhouse.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

Mardi-Gras au CVM 
Les chefs pirates vous saluent ! 
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REPRISE DES COURS DE VOILE 
    

 L’objectif est d’apprendre les bases de la navigation ou simplement continuer à se perfectionner 

Inscriptions et réservations au 03 89 55 40 15 ou p.olivier@cvmulhouse.asso.fr 

          

Club Sport Loisir et Ecole de Sport 

Adultes et enfants à partir de 7 ans 

Les samedis après-midi de 14h à 17h à partir du 26 mars 

Fiche d’inscription, planning et tarifs à retrouver sur notre site / club sport loisir et école de sport 

Les mercredis de la Voile  

Enfants à partir de 7 ans  - optimist 

Les mercredis après-midi de 14h à 17h à partir du 6 avril  

Fiche d’inscription, planning et tarifs à retrouver sur notre site / Les mercredis de la Voile  

Cours de voile en soirée 

Adulte - catamaran 

Les mardis soir de 18h à 20h à partir du 5 avril 

Fiche d’inscription, planning et tarifs à retrouver sur notre  site / Cours de voile en soirée  

  

Stage Vacances au Printemps à partir de 4 ans ! 

L’hivers est presque fini, c’est le moment de réfléchir à votre programme pour les vacances de printemps à venir. 

 

Le Cercle de Voile de Mulhouse vous propose une semaine de multivoile (catamaran, dériveur, 

funboat, …) aux vacances de printemps du 18 (férié) au 22 avril 2022 

 

tarif promotionnel de 160 € la semaine (hors licence) 

 

n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur notre site: inscription stage printemps 
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