Membre du SWISS SAILING

Association des Clubs
de Voile
de la Région
Lémanique
Case postale 265
CH-1110 Morges 1
Tél. (021) 811.55.22
Fax (021) 811.55.23
E-mail : mail@cnmorges.ch

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GENERALE D’AUTOMNE
Jeudi 5 Novembre 2009, 20h
Caveau du château d’Aubonne

Compte tenu des articles 13 et 14 des statuts de l’ACVL, le Président déclare l’assemblée
générale d’Automne dûment constituée et ouverte à 20h10.
Le président présente les invités, Roger Staub et Vincent Hagin de Swiss Sailing, l’Adj Cornu
de la Police du Lac, Claudio Raynaud président de la région 2 et Nicolas Peitrequin de
Nautisme Romand, la revue officielle de l’ACVL.
Pour le comité, Ben et Olivier s’excusent de leur absence.
Nous entamons l’ordre du jour figurant sur la convocation par courrier électronique du 14
Octobre 2008, qui a été complété selon la demande des clubs et séries.
1.-

ACCUEIL ET SIGNATURE LISTE DE PRÉSENCES

Effectifs 2009

Présents ou représentés
Excusés
Absents (non excusés)

2.-

30 Clubs

19 Clubs
7 Clubs
6 Clubs

14 Séries

8 Séries
2 Séries
4 Séries

soit 61%

APPROBATION DU PV DE L’AG DE PRINTEMPS (5.3.2009)

La parole n’étant pas demandée, le PV est adopté à l’unanimité.
3.RAPPORT DU PRÉSIDENT
Yorick Klipfel
L’année 2009, malgré une situation économique chaotique, n’a pas constaté une baisse
mesurable de participation, voir plutôt le contraire avec une hausse de fréquentation au
niveau des régates de club et semaines du soir. Ceci confirme la tendance des dernières
années et affirme la volonté des navigateurs de consacrer une soirée et quelques weekends à
leur sport favori, sans sacrifier leur vie de famille et autres activités. Les clubs ont répondu
à cette demande en étoffant leur proposition et en augmentant l’attractivité par des évents
(soirées à thème, couscous ou paellas géantes, semaines du soir rythmées au son de groupes
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divers…). Cette année a vu également confirmer, s’il est nécessaire de le dire, la tradition
presque religieuse qu’ont les navigateurs de se retrouver aux grands événements. Cela est
réjouissant et de bonne augure pour les années à venir afin d’attirer les sponsors et mécènes
qui permettent de rendre encore plus attractifs ces événements et de faire découvrir la
voile au plus grand nombre. En effet, qui dit sponsoring implique communiqués de presses et
couverture média qui exposent les clubs. Sponsoring, sujet délicat car de plus en plus
professionnel et exigent, sponsoring de moins en moins mécène et peu compatible des
activités sportives gérées par des bénévoles. Sponsoring, sujet brûlant sur l’ordre du jour de
Roger Staub, président de SwS, qui en connait un rayon.
A l’autre extrême du spectre financier, 2009 a aussi été marquée par la mise à l’eau et le
baptême d’Alinghi V, multicoque tout simplement hors norme, au même titre que les
procédures judiciaires qui l’accompagnent. Gageons que le choc des Titans pourra avoir lieu
au cours de l’année à venir afin de vivre un événement des plus grandioses et de mettre un
terme à cette dispute qui fatigue tout le monde sauf les avocats. Au vu des derniers
communiqués, préparez vous à passer quelques nuits devant vos télévisions (ndlr : maintenant
à Valence ???).
Cette année marque la troisième année d’exploitation de la jauge SRS et du site web de
recensement de la flotte développé spécialement à cet effet. Le rythme de croisière se
confirme auprès de la flotte qui renouvelle avec une bonne ferveur sa jauge au printemps.
Comme d’habitude, les derniers jours avant la clôture des inscriptions du Bol d’Or fait fumer
le serveur alors pour donner plus de temps aux propriétaires d’accomplir leur formalités, le
renouvellement des jauges démarrera en Mars, un mois plus rapidement que d’habitude.
A nouveau, les clubs peinent à délivrer des résultats dans un délai raisonnable, hormis
l’exception où le canon encore fumant, le classement tombe sur les écrans des téléphones
portables. Ce service très apprécié des concurrents doit être signalé et développé ; je
nomme le CNP et son ambassadeur, Francois Lehmann, toujours aux avant postes pour le
développement de son club. Cette année, peu ou pas de soucis de fichier, une mise à jour
régulière, en tous cas jusqu’en milieu de saison, ne laisse que peu d’excuses aux clubs.
Pourtant un cours Freg à été proposé par l’ACVL et parfaitement organisé par le CVE (Evian)
qui a permis de partager le savoir faire des uns et des autres afin de profiter de la synergie
d’expérience. Cet exercice sera renouvelé en 2010 avec un programme plus étoffé sur une
journée afin de former les débutants puis de les faire profiter des conseils des spécialistes
du Freg dans le groupe des avancés.
Peu de changements prévus sur la formule de la jauge SRS, les analyses des quelques régates
significatives démontrant un calage honnête de la formule, hormis quelques exceptions. En
effet, la saison a été marquée par des conditions extrêmes, une Genève-Rolle / Solitaire des
plus musclées et à l’opposé un Bol d’Or d’une lenteur historique. Difficile de tirer un bilan et
surtout très risqué de faire des ajustements. Tout au plus procéderont-nous à de mineurs
ajustements des quelques carences rapportées par les plus assidus navigateurs qui
décortiquent la jauge.
La flotte jaugée augmente légèrement à prés de 820 bateaux. Comme l’année dernière, une
analyse du fichier révèle qu’une proportion pratiquement égale de bateaux est entrée dans le
système que celle qui ne s’est pas renouvelé, soit une grosse centaine d’unités. L’introduction
d’une jauge temporaire, destinée particulièrement aux navigateurs étrangers, a prouvé sa
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pertinence avec plus de 30 concurrents et cela a permis de ne pas émettre de cagnard,
source d’un travail fastidieux, il faut le noter. Afin de ventiler le stock restant de cagnards,
les jauges non renouvelées depuis 2006 seront archivées au 28 février et leurs numéros de
course recyclés.
J’en termine avec mon rapport en remerciant à nouveau mon comité pour le travail réalisé et
je souhaite à tous une belle saison de ski !
Demandes d’autorisations (police du lac)
L’Adj Cornu fait la synthèse de la première saison du système centralisé de demandes
d’autorisations sous l’égide de la Police du Lac. Le processus a été bien respecté et le service
rendu aux clubs bien apprécié. Il y a eu 78 autorisations délivrées, soit 5% de plus par
rapport à 2008. Quelques conflits, notamment avec la CGN ont été résolu
Pour les futures demandes de 2010, il faut
• Faire la demande assez tôt
• Adjoindre le plan du parcours de l’événement sur une carte au 1/25’000è ou moins
• Indiquer les heures de départ de régates
Au niveau des questions, par exemple pour les régates à Morges du mardi soir, les horaires
sont les mêmes que la CGN. Il faut donc faire en sorte que la CGN puisse respecter ses
horaires de passage (arrivée et départ ) et anticiper de façon à ne gêner personne.
4.COMMUNICATION SWISS SAILING
Roger Staub expose les activités à Berne.
Présentation annexée.
Roger
1.
2.
3.

Staub présente la situation financière et les demandes d’augmentation
5.- soit env. fr 80'000.- (soutien pour les juniors)
10.- pour le sport d’élite
15.- pour l’abonnement Skipper

Il est à noter que Skipper est le seul organe officiel de SwS et que Nautisme Romand n’a pas
été contacté.
5.COMMUNICATIONS DU DÉLÉGUÉ DE FRANCE
Jean-Claude Bossonney.
Peu de commentaires depuis la France. Le SNLF a eut beaucoup de plaisir à organiser le
cours Freg l’hiver dernier.
6.COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE LA FORMATION
Séverine Terrier
Informations pas disponibles.
7.COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DES JUNIORS
Xavier-D. de Cocatrix, Jean-Paul Peyrot
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Présentation de la structure d’entrainement régional de l’ACVL junior per le nouveau Head
Coach, JPP. Présentation en annexe.
Note : Le PV de l’AG des juniors est intégré pour information dans le PV présent
P.-V. de l’Assemblée de l’ACVL junior du 10 novembre 2009 à 20.15 h. à MORGES au CNM.
Présents :
ACVL le Président Yorick Klipfel / SwS ACVL Dominique Hausser / CNM Yves Gaussen + Didier Lenormand + Antoine Pinson /
ACVL jr Jean-Paul Peyrot / CVVT J.-Marie Briaux + Brigitte Rabant / SNR Christof Lauber / CVV Marc Meyer / CNP ACVL Alain
Testuz CNP Yves Theuninck + Ronan Le Cann / CNLy Pascal Crelier / CNV Benoît Deutsch + Juan Casas, 420 Dominique
Bachelin / Optimist Denise Arbenz Jayet
Excusés :
Sport Toto Vaud Marcel Parietti / Sport Toto Genève Daniel Genecand / Fédération Genevoise des Clubs de Voile Olivier
Kauffmann / Association vaudoise des Clubs de voile Philippe Gauljaux / Formation ACVL Séverine Terrier / CNM Christine
Smith / Laser P. Girod
CNVJ Jean-Daniel Aubert / CNT J.-P. Chenuz / CVVi Michel Bonjour / CNPr Harold Syfrig / CNF Pierre.-Yves Bolli / YCG
Christian Lüps / FFV Gilles Guyon + Gilles Reymond / CNLy Laurence Keller / CNBC Thomas Hunziker
Non représentés et non excusés les séries et clubs suivants :
L’Equipe, multicoques, CNC, CNH, CVL, CVMC, CVVC, SNMC, SNNy, VLM, YLSNG-SNG
Pour information : Les listes de présence, d’adresses + téléphone, E-mail ont circulé pour corrections (voir en annexe)

1.- ACVL :

nouvelles de l’ACVL 2009

- Augmentation des cotisations de SwS : 5.- fr juniors 10.- fr élite 15.- fr Skipper. D. Hausser ajoute qu’ils ont dû se battre pour
que l’intégralité des fr 5.- revienne aux juniors et non à SST en partie , si la somme de fr 10.- est acceptée à l’AG de SwS
- L’ACVL a un nouveau logo (quelques petites modifications demandées : voile à corne et une barre devant le A )
- L’ACVL a revu la jauge en 2009 par de petites modifications et surtout une compensation pour les bateaux anciens.
- Le site est actif, surtout chez les juniors. Merci à JP Peyrot et aux responsables de séries. Il faut envoyer les infos à JPP.
- L’organisation des régates a été bonne, selon l’adjudant Cornu de la gendarmerie vaudoise, quelques problèmes coutumiers avec la
CGN

- Yorick Klipfel se félicite de la mise sur pied en juillet 2010 de la nouvelle structure
d’entraînement régiona-le de l’ACVL junior, en engageant un entraîneur professionnel comme
Head Coach, ce qui devrait améliorer encore notre niveau de performances chez nos jeunes
régatiers et la bonne cohésion des entraîneurs.

2.-

bilan de la saison 2009 de l’ACVL junior :

CAMPS
OPTIMIST

- camp de Riva du 04 au 07 avril 2009 : 4 participants benjamins, camp d’entraînement de 3 j. à Riva
(avant la régate) avec la participation du SNG, CNM, CVVT, CVV, CNV.
- camp de Monteynard 05-10 juillet 2009 nombre de participants : 17 nombre de moniteurs : 2
déroulement : excellentes ambiance et conditions
- camp du Cap d’Agde du 19-23 octobre 2009 nombre de participants : 35 avec les entraîneurs de clubs + JPP
déroulement : bonnes conditions, vent trop fort pendant 2 jours (40 n.)
se baser dorénavant sur le classement de l’ACVL pour les prochaines répartitions des groupes
- camp à Riva organisé par le CNP du 05-12 août 2009 ouvert à tout le monde

420

- camp de Monteynard 05-10 juillet 2009 nombre de participants :10 nombre de moniteurs : 1
déroulement : dito Optimist
- camp de transition (Opti allant en Laser et 420) au CNM en août 09, 8 bateaux bonnes conditions et ambiance
- camp du Cap d’Agde du 19-23 octobre 2009 nombre de bateaux 7 dont 2 peu motivés
déroulement : dito Optimist Définir dorénavant des critères de participation (min. 2 régates ACVL)

LASER

- camp de Monteynard 05-10 juillet 2009 nombre de participants : 8 nombre de moniteurs : 1
déroulement : excellentes ambiance et conditions
- camp du Cap d’Agde du 19-23 octobre 2009 nombre de participants : 9
nombre d’entraîneurs 2 dont JPP
déroulement : dito Optimist Dommage de la non-participation des Laser de la SNG et du CNV

L’EQUIPE

- rien

Autres séries :

ZIPPO et multicoques : pas d’info

ENTRAINEMENTS DES SERIES ET ENTRAINEMENTS REGIONAUX
OPTIMIST

- Morges 21-22 mars et 28-29 mars 2009 participants : 34 et 34
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bonnes conditions de vent du 2-6 Bf, froid
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- Morges 07-08 novembre 2009 participants : 24 conditions de vent de 10-12 nœuds, bise de 20 nœuds au large
420

-Morges 21-22 mars et 28-29 mars 2009 participants : 16 et 16
conditions dito Optimist
- Morges 07-08 novembre 2009 participants : 20 5 bateaux homogènes 2 niveaux distincts

LASER

- Morges 21-22 mars et 28-29 mars 2009 participants : 15 et 15
- Morges 07-08 novembre 2009 participants : 7

BILAN DE CES ENTRAINEMENTS :
(D. Lenormand ) ( entraînements régionaux de printemps 2009 à Morges)
- 12 entraîneurs mobilisés sur les 2 week-ends
- cours de formation de Séverine Terrier sur les règles de courses 2009-2012 et d’Emmanuelle Rol sur la préparation olympique
- grande participation des Opti,
- délai des inscriptions toujours moins problématique (bonne entente des entraîneurs), difficultés de remplir les feuilles de présence
des participants
- les repas du samedi offerts par l’ACVL junior permettent une bonne discussion entre les entraîneurs.
(J.-P. Peyrot) (entraînements régionaux d’automne 2009 à Morges)
- 6 entraîneurs mobilisés sur ce week-end
- 8 participants (dès l’age de 16 ans) au fitness Silhouette
- cela a bien marché au niveau des inscriptions
- intervention de Vincent Hagin de SwS sur le thème « cool and clean ». SwS jeunesse oblige les moniteurs à avoir les informations
Pour les 2 entraînements : l’état des vestiaires du CNM est à mettre sérieusement au point, après le passage des participants

CHAMPIONNAT ACVL 2009, CHAMPIONNATS SUISSE, EUROPE ET MONDE
OPTIMIST :
Championnat ACVL 2009
Championnat suisse :

Championnat Europe :
Championnat du Monde :

clubs organisateurs : Lutry, Vidy, Morges, Vevey-La Tour
participants : entre 35 et 64 classés au championnat : 58 fréquentation : bonne
CNV 10-13 septembre 2009.
Minimes 64 participants : Podium complet de l’ACVL junior : Victor Casas, Sébastien Schneiter,
Fabrice Rigot et 10 de l’ACVL dans les 12 premiers.
Benjamins 28 participants : Podium complet de l’ACVL junior : Alexandre Lagneux, Maxime Bachelin,
Van Cauwenberghe Wolf et 7 de l’ACVL dans les 10 premiers
Slovénie du 04-12 juillet 2009 / 5 participants de l’ACVL
participants : Benoît Amsler ,Kilian Wagen, Sophie du Bois, Léa Rouiller, Camille Bureau
Brésil du 04-15 août 2009 / 5 participants de l’ACVL
participants : Victor Casas, Fabrice Rigot, Sébastien Schneiter, Jocelyn Keller, Benoît Truc

LASER :
Championnat ACVL 2009 clubs organisateurs : Lutry, Vidy, Morges, Vevey-La Tour
Championnat du Monde ISAF Youth : participants : Erika Fredrikson, Guillaume Girod
Championnat du Monde Japon : personne
Championnat d’Europe 4.7 : participants : Romain Paridant, Guillaume Rigot
Championnat d’Europe Radial Hommes : participants : Lauri Kalkkinen, Jo Schopfer, Bastien Trachsel, Gaetan Van Campenhoudt,
Blaise Fruttero
Championnat d’Europe Radial Femmes : Manon Luther, Fiona Testuz
Championnat d’Europe Radial Youth : Fiona Testuz, Lauri Kalkkinen, Ludovic Siegwart, Bastien Trachsel, Blaise Fruttero
420 :
Championnat ACVL 2009
Championnat suisse :
Championnat Europe :
Championnat du Monde :

clubs organisateurs : Lutry, Vidy, Morges, Vevey-La Tour, participants 4 à 10, en hausse
Lugano du 03-06 octobre 2009
Lac Balaton du 10-18 août 2009
Riva du 27 juillet au 05 août 2009

BILAN DES SERIES OPTIMIST, LASER, 420. (par les responsables de séries)
Optimist :
Opti-Ski 2009 a été annulé à cause du mauvais temps. 50 personnes inscrites.
Participations aux régates ACVL 2008-2009 : Lutry/ 55, Vidy/ 52, Pingouins/ 35, Morges/ 64.
Dans l’ensemble: excellente collaboration entre les clubs qui ont permis une organisation commune pour la participation de coureurs
ACVL à la « clinic » de Palamos, ainsi qu’aux régates de Vigo, Toulon et Palma.
Laser :
Rapport du représentant Pierre Girod de la série des Lasers à L’ACVL Junior pour l’année 2009

Laser 4.7

Régional
Permet un bon « après Optimist »
avec des bateaux coûteux, mais
beaucoup de bonnes occasions sur
le marché
Participation stable par rapport à
2008 ce qui indique de nouveaux
arrivants car chaque année il y a
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National
Très beau Championnat
suisse avec 20 bateaux à
cause du chevauchement
avec la première semaine
d’école le bronze pour un
romand.

international
3-4 romands sur le circuit et une
participation en Europacup en
hausse de 30% par rapport à
2008 participation entre 75 et
125 bateaux
La série est maintenant bien
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Laser radial

Laser standard

des transfuges en radial

Participation stable

Une participation qui s’échelonne
entre 7 et 24 bateaux avec un
niveau assez disparate. Joli CSP à
Versoix

Série phare au niveau
national. Rassemble les
filles et les garçons. Niveau
élevé Nombre en
progression 15 à 20 par
régate.
Joli CS à Sylva plana avec
or et argent pour les
garçons romands et
première fille romande
Petite participation
mélangée entre seniors et
juniors

Minuscule participation disparate
en niveau

Joli CS avec un très bon
niveau. Le bronze pour un
romand

reconnue comme entrée de
filière
6 à 8 romands sur le circuit sur
13 suisses
Légère hausse de participation
dont la moyenne s’établit à plus
de 150 bateaux par régate
Top ten romand fréquent

Le niveau est intergalactique et
les exigences physiques sont
extrêmes
Nous avons entre 3 et 4
romands. 3 débutent depuis
septembre sur le circuit standard
La moyenne de participation est
stable et s’établit vers 90
bateaux.

- En fait les Laser représentent 3 séries ACVL Junior.
Le 4.7, série de sortie d’optimist et reconnue maintenant comme telle dans toute l’Europe
Le radial série reine pour les filles et le pied pour les juniors garçons
Le standard chez les juniors regroupe en principe l’élite, qui a de vrais projets sportifs et que l’on verra peu régater sur le
Léman vu le calendrier chargé
- Impossible d’imposer des participations minimum sur le Léman dès qu’un coureur fait vraiment de l’international. Si nous voulons
développer encore plus l’activité de cette série sur le Léman, il faut attirer plus de CSP ce qui d’autre part évitera à nos juniors de
voyager autant en Suisse.
420 :
- Participation réjouissante en hausse cette année aux entraînements de printemps et aux régates organisées par rapport à 2008.

BILAN de la nouvelle structure d’entraînement régionale : (Jean-Paul Peyrot)
Suite aux objectifs de base fixés, voici ce qui a été réalisé et en devenir :
- Coaching 420 (CSP et CS), Optimist à Palma, coaching Laser, entraînements d’hiver
- Entraînement au Fitness Silhouette
- Respect des clubs par un dialogue avec tous les clubs, création du Team ACVL
- Actions auprès de SwS et de ses différentes instances
- Recherches de fonds : Fond Pieper, SwS jeunesse, mécène, financements institutionnels, dossier de sponsoring à exécuter
- Développement des différents programmes d’entraînements et de camps, coordination de logistique et du travail des entraîneurs,
mise en commun des ressources (ex. CS 420 à Lugano), entraînements d’automne à Morges, au CNV et à la SNG.
- Développement de l’information et de la communication, par le site de l’ACVL, et diversification des canaux d’information
- Adhésion à la structure de nouveaux clubs et excellente collaboration entre entraîneurs, continuer cette action par la visite des clubs.
Le meilleur vecteur de communication reste le résultat de nos coureurs.
- Faire preuve de grande transparence
- Au niveau des entraînements nationaux, on a très peu de nouvelles des futures organisations.

- au niveau des finances, Xavier de Cocatrix annonce que l’ACVL junior a payé, de juillet à fin
octobre 2009, la somme de fr 22'000.- environ pour le fonctionnement de la nouvelle structure
d’entraînement régionale.
3.- NOUVEAUTES DANS LES CLUBS
- Le CVVi cherche à donner un 420
- La SNR cherche un Optimist en bon état
- Il faut s’adresser à Benoît Deutsch qui a une adresse pour 2 Optimist neufs, fr 2'000.- / pce

4.- CHANGEMENT DE RESPONSABLES
- dans les clubs
- CNM : démission de Christine Smith. L’intérim est pris par Didier Lenormand jusqu’à la nomination d’un futur responsable
- CNP : Yves Theuninck remplace Alain Testuz, qui gardera sa fonction dans la commission de l’ACVL jr pour la structure régionale
d’entraînement
- Merci à ces responsables du temps qu’ils ont consacré à leurs responsabilités dans l’ACVL junior.
- dans les séries
LASER : Pierre Girod remplace Olivier Cujean
420 :
Dominique Bachelin prend les rênes de la série
- Bienvenue à ces nouveaux responsables au sein de l’ACVL junior
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5.- PROJETS DE CAMPS EN 2010
- Opticlinic à Palamos : incertain, car trop onéreux : coût 750 Euros + 450 Euros pour le coach
- Camp de Pâques 420 et Laser à mettre sur pied
- Camp de Flanders (1 jour après le camp de Monteynard ( qui ne peut être déplacé))
- Camp régional d’été à Monteynard : 04-09 juillet 2010, ouvert aux séries Optimist, Laser, 420
- Camp de transition Optimist - 420 - Laser en août 2010 à Morges
- Camp National Français pour Optimist, Laser, 420
- Camp du Cap d’Agde : 25-29 octobre 2010, ouvert aux séries Optimist, Laser, 420

6.- PROJETS D’ENTRAINEMENTS EN 2010
Entraînements en mer ouverts aux séries Optimist, Laser, 420, fin février, début mars 2010
Entraînements régionaux à Morges 20-21 mars et 27-28 mars 2010
ouverts aux séries Optimist, Laser, 420
Entraînements le samedi matin avant les régates ACVL multiséries

7.- REGATES MULTISERIES EN 2010 (candidature de clubs)
- Vidy :
- Morges :
- Vevey - La Tour :
- Vallée de Joux :
- Versoix :

29-30 mai 2010
19-20 juin 2010
28-29 août 2010
04-05 septembre 2010
18-19 septembre 2010

8.- SKI-VOILE DE L’ACVL JUNIOR (aux Diablerets)
- du 23 janvier 2010 pour le ski, du 29-30 mai 2010 à Vidy pour la voile
- ouvert aux séries Optimist, Laser, 420. Il est prévu d’établir un classement par série en ski et de le combiner avec le résultat de la
régate de Vidy du 28-29 mai. En cas d’égalité, le classement en voile l’emporte.
- Il y aura aussi un classement famille et un classement entraîneur
- Denise Arbenz organise avec l’aide de M. Wagen.

9.- CALENDRIER 2010
Il faut absolument avoir le calendrier définitif à mi-décembre 2009. voir le calendrier à ce jour

10.- DATE DE LA PROCHAINE AG EN 2010

mardi 02 mars 2010 à 20.15 h. à Morges au CNM, salle de théorie
11.- DIVERS ET COMMUNICATIONS PERSONNELLES
- J + S : dates des cours :
formation J + S 1 :
20 participants max.
Versoix

cours en français
16-18 avril 2010
23-25 avril 2010

modules de perfectionnement :
12 participants max.
cours en français
Neuchâtel
20 mars 2010
12 participants max.
Pully

cours en français
05 juin 2010

(inscription jusqu’au 15.02.2010)

(inscription jusqu’au 01.03.2010)

(inscription jusqu’au 05.04.2010)

- Formation : Séverine Terrier mettra sur pied un cours de formation de jury avec la règle 42
- L’ACVL organise un cours de formation FREG à Morges, le 20 mars 2010, toute la journée
- Alinghi Clinic : Merci au club de Vidy, à Christine Massard, d’avoir organisé l’Alinghi Clinic qui a rencontré un très gros succès
auprés des jeunes participants de l’ACVL junior.
- Dominique Hausser, représentant l’ACVL au comité central de SwS, indique que les séances sont fort laborieuses. Pour info,
l’ACVL donne un bon exemple de ce qui faut faire et de son efficacité. De ce fait, il se bat pour que l’ACVL touche, au prorata de son
importance, soit 31%, la part des fr 80'000.- qui fait l’objet de l’augmentation de fr 5.- par SwS.
Il va demander, d’autre part, comment fonctionne et qu’est-ce que RegioCo, il posera aussi des questions sur SST et l’emploi de ses
fonds et surtout les comptes.
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- IMPORTANT : X. de Cocatrix demande que les entraîneurs participant aux différents camps et
entraînements, lui fournissent la liste des participants avec leur appartenance à leur club, ceci
pour le Sport-Toto de Genève, qui demande la différenciation Vaud / Genève.
Merci à tous les participants de leur présence et de leur précieuse collaboration.
La séance est levée à 22.45 h.

8.Calendrier 2007, Challenge ACVL, Statistiques 2006
B. Devaud, Y. Klipfel
- Calendrier 2010
Yorick présente le calendrier, pas de changement majeur, le calendrier étant comme
d’habitude calqué sur celui de l’année précédente + 365 jours et en tenant compte des
informations déjà transmises par les clubs. Rappel, les premiers venus sont les premiers
servis pour sécuriser une date de régate. Pour info, la région 2 boucle leur calendrier à la mi
septembre pour l’année suivante. Un exemple à suivre…
- Challenge ACVL
Yorick rappel les grandes lignes du Challenge ACVL, soit 3 bateaux formant un team qui
défend les couleurs d’un club. Une réflexion doit être faite pour intégrer le challenge au sein
d’un événement afin de profiter d’une synergie. La question des classements de différents
bateaux sur différents parcours pose un problème qu’il faut résoudre. Les suggestions sont
bienvenues.
9.COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Y. Klipfel
Yorick fait un rapide rappel des statistiques et comparatifs avec 820 bateaux inscrits dans
SRS. Il est important de savoir que le fichier est surtout destiné aux organisateurs des
régates avec un fichier à jour pour l’exploitation du Freg (et autres logiciels de régates
également), la jauge étant en réalité un élément secondaire.
Peu ou pas de changements prévus dans la jauge après une saison en dent de scie pour les
conditions de vent qui ne permet pas de faire une synthèse ou une correction sans prendre
de gros risque de déséquilibrer la flotte.
Les clubs sont priés de désigner les bateaux Non-Jaugés par « NJ » au lieu du terme « LX »
qui crée des confusions avec la TCFX.
10.- ELECTION DU COMITE
Y.Klipfel
Sans avis de retraite ou démission, le président observe avec satisfaction que son comité incorpore le soutiendra encore en 2010 .
Le comité est reconduit avec les applaudissements de l’Assemblée.
11.-

DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
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- Trésorier (lettre d’Olivier Laurent lue par le président)
Mesdames, Messieurs,
Je vous félicite et vous remercie globalement pour le règlement de vos cotisations avec
un taux de rappel assez faible. Au total, seuls 2 clubs nous doivent encore un peu
d’argent pour un total de 612.50:
CN Baie de Corsier : doit Fr. 400.—pour sa cotisation 2009 et juniors 2009 selon
rappel du 19 octobre 2009, alors qu’en en même temps elle a réglé cette année tous ses
arriérés, merci.
SN Léman Français : doit encore Fr. 212.50 pour des arriérés de cotisations 06-07.
Plusieurs séries doivent encore leur cotisation 2009 ou arriérés pour Fr. 1'200.—au
total mais dont Fr. 300.— ont été encaissés sans que je sache de qui il s’agit :
Deux fois Fr. 100.— ont été encaissés en date du 8 septembre et 10 septembre 2009
au motif COTISATION 2009, libellés ASS. SUISSE DES PROPRIETAIRES 1200
GENEVE. A qui les attribuer ? Que les responsables de ces paiements se dénoncent J
Fr. 100.— ont été encaissés en date du 28.10.2009
Aussi, dans la liste ci-dessous, il y aura des pointages de doigts non justifiés,
manifestez-vous si vous savez avoir payé !
•
•
•
•
•

ASPRO-SURPISE Fr. 100.—coti 2009
ASSOC 6,5m SI Fr. 100.—coti 2009
ESSE 850 Fr. 100.—coti 2009, Fr. 100.— arriérés coti 2008
ASPRO-TOUCAN Fr. 100.—coti 2009 + Fr. 300.— arriérés 2006-2007-2008
LACUSTRES Fr. 100.—coti 2009 + Fr. 300.— arriérés 2006-2007-2008

Bonne soirée à vous tous. Votre trésorier. Olivier LAURENT
- Logo ACVL
Le président remercie Nicolas Peitrequin / Nautisme Romand (NR) pour avopir organisé
le concours de logo de l’ACVL. L’AG est invitée à voter sur les propositions (voir
présentation) qui sélectionne la créativité de Benoit Clément qui recevra le prix de
250.- et ½ page de publicité offerte dans NR. Les 2ème, Rynki et 3ème, Nicolas
Peitrequin, reçoivent un abonnement d’un an à Nautisme Romand (Nicolas remercie
l’assemblée et refuse son prix).
Le logo de l’ACVL sera légèrement adapté avec une voilure à corne et une proposition
pour mieux marquer le A.
Vous pouvez en admirer le design définitif en entête de ce PV.
- Date et lieu des prochaines Assemblées Générales 2010 et suivantes
Prendre l’habitude de réserver le premier jeudi de Mars et Novembre.
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Assemblée de Printemps :
Assemblée d’Automne :

Jeudi 4 Février 2010, SNMC
Jeudi 4 Novembre 2010, lieu à définir

Aucune autre proposition individuelle n’est parvenue au secrétariat. La parole n’étant plus
demandée, le Président remercie les invités, clubs et séries présents, et clos la séance en
invitant à passer à la dégustation de vins de la région d’Aubonne proposées par la famille
Rochat.

BON HIVER A TOUS
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