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2. Approbation du PV de l’AG de printemps du 2 mars 20172. Approbation du PV de l’AG de printemps du 2 mars 2017

3. Rapport du président (Dominique Hausser)3. Rapport du président (Dominique Hausser)
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- lieu de l’assemblée générale de printemps 2018 (1- lieu de l’assemblée générale de printemps 2018 (1erer mars) mars)
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Swiss Sailing
Présidents des associations régionales

Principaux points de la réunion

• Statuts : 
• nouvelle répartton des voix / club
• clarifcaton du décompte de voix / classes
• amélioraton de certaines rédactons 



Swiss Sailing
Présidents des associations régionales

Principaux points de la réunion

• Comptes et budget (FSV et SST)
• J’ai rappelé notre demande de 2013 de montrer clairement

 Comptes 2016 | Budget 2017 |Situaton 2017 actuelle |Budget 2018

• Clarifcation
• FSV tourne avec une cotsaton de club de 50.--/membre acti
• SST (outre les subsides de SO et sponsors) reçoit 

~30% de la cotsaton de 50.--
et demande 10.- de plus par membre pour son actvité



Swiss Sailing
Présidents des associations régionales

Principaux points de la réunion

• M2S -- j’ai : 
• Relevé le travail de l’ancienne équipe et le succès de 

M2S 
• Relevé les qualités de M2S 
• Demandé ofciellement la iormaton d’un groupe de 

suivi.



Swiss Sailing
Présidents des associations régionales

Principaux points de la réunion

• Nouvelle formule des CS
j’ai demandé que Swiss Sailing 
• trouve le moyen de garantr la qualité des organisateurs
• oblige l’utlisaton des documents de WS ou de SwS 
• rende M2S obligatoire

sous peine de ne pas se faire atriiuer de CS, voire même de CSP.

L’appui des classes est indispensable



Swiss Sailing
Présidents des associations régionales

Principaux points de la réunion

• AG SwS 2018 : 
• Novembre 2018 (date à préciser)
• Maison des sports - Itgen (si pas d’autre propositon)

• SUI Sailing Awards
• Révision de la iormule
• Dans l’attente de propositons (CC – Régions)
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m2s – Formation région 1

• Assurée par
Jean-Bernard Luther et 
Yorick Klipfel

• 1) 18 mars
35 participants
centre Longeraie

• 2) 8 avril
15 participants
hôtel Beaulac

• Retour d’expérience
27 octobre
12 participants
CNM



m2s -- Situation

• Acceptation générale semble positive



m2s -- Situation

• Acceptation générale semble positive
• Bilan 2017 : pas de problème majeur 

• Pas de bug 
• Une queston encore en suspens sera traitée cet hiver



m2s -- Situation

• Acceptation générale semble positive
• Bilan 2017 : pas de problème majeur 

• Pas de bug 
• Une queston encore en suspens sera traitée cet hiver

(VLM)

• Echange d’expérience, clôture de la 
saison

• Traductons à revoir 
• Ergonomie de l’interiace «CONCURRENTS»
• Ergonomie de l’interiace «PORTAL – CHECK-IN»



m2s – Et maintenant 

• Liste d’améliorations demandées
• Clonage de régates  En cours 
• Exportaton / Importaton de concurrents  En cours
• Mail de confrmaton d’inscripton (au concurrent et à 

l’organisateur) 

• Incohérences dans l’importaton de concurrent
• Amélioraton de certains listngs
• Problème du changement de ratng en cours de 

saison
• Calcul du TC -- augmentaton de précision 

• Cours m2s pour Jury



m2s – Et maintenant 

• Inscrivez vite vos régates dans m2s
• Iniormaton minimale 
• PORTAL > Nouvelle maniiestaton > Champs à 

renseigner :
• «Nom de la régate»
• «Date de la régate»
• «Jours d’inscripton» (du 01.01.2018 au 1er jour 

régate)
• «Cocher Visible sur inio»
• «Adresse du lieu» (sélectonner l’adresse récente)
• «Contacts»

• Le reste vous pouvez le faire après….
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Commission juniors

●Bilan Saison 2017 / Budget
●Programme ACVL juniors  2018
●Régates ACVL juniors 2018
●Divers



Commission juniors
BILAN 2017
• Excellente partcipaton Optmist , Laser & RS Feva
• + de 1300 jours/eniant organisés
• Stratégie 

• Optmist : iocus hiver et été
• Laser : iocus printemps et automne
• Complémentarité au Talent Pool

• Coaching de qualité
• Nombre de coaches en sufsance
• Coaches  internatonaux
• Groupe Optmist «Elite»

• Challenge ACVL (Martnique) : pas d’intérêt !

Evénement Nir jours Nir enfants

Opt Torrevieja 4 14

Opt Palamos 4 14

Opt Mauguio 4 13

Laser St Maxime 2 7

Tous Morges 2 59

Laser Hyères 7 10

Opt Cap d'Agde 5 10

Laser Marseillan 3 6

Laser Hoorn 4 9

Tous Monteynard 5 45

Opt CIE Maubuisson 6 22

Tous Camp Hyères 5 77

Laser Hourtn 4 6

Tous Marseille 2 20

Tous Marseille 2 30

Camp / Entraînement 

Régate



Commission juniors
Programme 2018
• Optmist : gros impact Talent Pool
• Laser : populaton en augmentaton
• Dans les grandes lignes, dans la contnuité de 2018

• 2 camps pour tous
• 4 WE d’entraînements pour tous
• 4 déplacements régate Optmist
• 5 déplacements régate Laser



Commission juniors
Nouvel outl
• VSR 5.8 / 70 CV
• Remorque Harbeck mixte (8 X Opts ou 4 X Laser ou  2 X 420) 



COMMISSION JUNIORS
Programme régate juniors 2018

Mult-séries juniors Vidy 28/29 avril Vidy

Mult-séries juniors Prangins 26/27 mai Prangins

Fevalais (CVVC) 2/3 juin Le Bouveret

Mult-séries juniors Pully 16/17 juin Pully

Déf du Léman 23/24 juin Morges

Raid Optmist Trans'Lem 1/2 septembre Genève

Challenge Pingouins 8/9 septembre Tour de Peilz

Challenge Boubou 29/30 septembre Versoix
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Règlement d'Application – Racing Rule Règlement d'Application – Racing Rule 
20182018
A. TCF 1-4 + X (compensé)

TCF4 < 1.000 =< TCF3 < 1.100 =< TCF2 < 1.200 =< TCF1 < 1.400 < TCFX

B. TR7 à TR1 (7 classes, temps réel)
TR7 TR6 TR5 TR4 TR3 TR2 TR1
0.980     < 1.020     < 1.060     < 1.105     < 1.170     < 1.265    <

C. LA - LD (LOA, temps réel)
LA  <= 7.5;  LB <=  9.5 ; LC  <= 11.5 ; LD

D. Racer / Cruiser (compensé)
EWT>2000 et CCR<340 => Cruiser
Racer 1 <= 1.060 < Racer 2

E. 2 classes (compensé)
Bien adapté aux régates d’entrainements / championnats interne
G1 <= 1.000 < G2

F. 4 classes (temps réel, CHL)
TR4             TR3 TR2     TR1
      1.009 =<   1.050 =<        1.095 =< 



Statistiques provisoires 2017Statistiques provisoires 2017

• 859 en 2016859 en 2016
• 821 en 2015821 en 2015
• 826 en 2014826 en 2014
• 863 en 2013863 en 2013
• 935 en 2012935 en 2012
• 900 en 2011900 en 2011
• 808 en 2010808 en 2010
• 826 en 2009826 en 2009
• 779 en 2008779 en 2008
• 835 en 2007835 en 2007



Challenge SRS – Bol d’Or 2017Challenge SRS – Bol d’Or 2017
1     10:50:09 CDE.CH  TCF4  J/70       Marc Stern*
10   11:29:36 BELAMI       TCF2  Esse 850   Jonathan Simon** 
20   11:38:47 MAKANI      TCF1  Melges 32  Loïk Emery**
30   11:51:09 DARNETAL  TCF2  Esse 850   David Pertuiset** 

*Challenge SRS + Montre Hublot / **500.- 



Contrôle de JaugeContrôle de Jauge

SRS 1829 – Farr 280 SRS 1829 – Farr 280 
•Protêt de jauge Protêt de jauge 

•Bateau jaugé par GRP et corrections de 2 pts (!)Bateau jaugé par GRP et corrections de 2 pts (!)

=> Réclamant paie les frais de protêt=> Réclamant paie les frais de protêt



DiversDivers

• Prix d’une jauge Prix d’une jauge inchangéeinchangée
– Inscription Permanente (unique)Inscription Permanente (unique) 50.-50.-
–   Cotisation annuelleCotisation annuelle 15.-15.-
–   Cotisation Temporaire Cotisation Temporaire 25.-25.-
–   Contribution Junior Contribution Junior 10.-10.-



Travaux en coursTravaux en cours

• Amortisement des très grand Amortisement des très grand 
recouvrementsrecouvrements



Travaux en coursTravaux en cours

• Nouveautés / EvolutionsNouveautés / Evolutions
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Et c’est l’heure du verre de l’amitié
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