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Membre du SWISS SAILING 

Association des Clubs 
de Voile 

de la Région 
Lémanique 

 
Case postale 265                   PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE  
CH-1110 Morges 1        GENERALE D’AUTOMNE 
Tél.  (021) 811.55.22      
Fax  (021) 811.55.23                         Jeudi 3 Novembre 2010, 20h 
E-mail : mail@cnmorges.ch   Cercle de la Voile de Vidy, CVV  

 
 
En préambule à l’AG, le Président félicite les juniors qui se sont démarqués pendant l’année. 
Sont récompensés : 
 

• Nils Theuninck CNP: Champion du Monde des moins de 16 ans, laser 4.7 
• Sébastien Schneiter SNG: Champion d’Europe laser 4.7 
• Maud Jayet CNP: 5ème aux CM, première fille de moins de 16 ans laser 4.7 (titre non 

validé, mais championne du monde dans nos cœurs)  
• Marine Van Campenhoudt CNV: 4ème fille de moins de 16 ans aux championnats 

d’Europe 
• Guillaume Girod: 2ème junior à la world ranking list de l’ISAF Laser standard 

 
Ces lauréats reçoivent chacun un bon d’achat au Chantier Naval de Vidy et profitent de se 
présenter à l’assemblée. Ces résultats extraordinaires démontèrent la qualité du travail et 
de persévérance de ces jeunes athlètes mais aussi la pertinence et la valeur du projet de 
coordination régionale assurée par Xavier et Jean-Paul.  
 
Compte tenu des articles 13 et 14 des statuts de l’ACVL, le Président déclare l’assemblée 
générale d’Automne dûment constituée. Il cède la parole au président du CVL qui remercie 
les présidents de leur présence nombreuse et leur souhaite une bonne séance.  
 
Le président présente les invités, Vincent Hagin de Swiss Sailing, Alex Schneiter de SST, 
l’Adj Cornu de la Police du Lac et Nicolas Peitrequin de Nautisme Romand, la revue officielle 
de l’ACVL.   
 
Pour le comité, Séverine, Ben et Olivier se sont excusés.  
 
Nous entamons l’ordre du jour figurant sur la convocation par courrier électronique du 14 
Octobre 2011, qui a été complété selon la demande des clubs et séries.  
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1.- ACCUEIL ET SIGNATURE LISTE DE PRÉSENCES 
 
Effectifs 2011    31 Clubs  14 Séries 

Présents ou représentés            19  Clubs    2  Séries    
Excusés          7   Clubs    5  Séries 
Absents (non excusés)    5   Clubs    7  Séries 

 
2.- APPROBATION DU PV DE L’AG DE PRINTEMPS (10.3.2011) 
 
La parole n’étant pas demandée, le PV est adopté à l’unanimité.  
 
3.- RAPPORT DU PRÉSIDENT 
Yorick Klipfel 
 
« Question de Base : Show ou Compétition ? Une nouvelle race de navigateurs a vu le jour 
ces dernières années, un groupe qu’on peut surnommer « Le Show » parce qu’ils ont passé 
dans une zone grise quelque part entre le  théâtre et la compétition… 
 
Pour savoir à qui on s’adresse, il faut se poser la question : à qui s’adresse la régate ? Si c’est 
pour les régatiers, alors on a une régate ; si c’est pour la télé, alors c’est un show…. 
 
Dans le nouvel ordre mondial de showbiz naval, le ROI des sponsors et le temps d’antenne 
sont les nouveaux objectifs. Il est un fait : la communauté Yachting est simplement trop 
restreinte pour justifier les sommes colossales qui sont engagés pour une AC, ce qui impose 
d’élargir le public… et de se retrouver à la TV.  
 
Les conséquences : un show où plusieurs centaines de personnes sont déplacées à chaque 
événement pour coordonner une messe navale avec des créneaux horaire fixes dans 
lesquelles on lance une régate, qu’il n’y ait du vent… ou trop. Quand un show entraine des 
coûts massifs cela impose des actions spectaculaires du drame et de l’adrénaline. On passe 
alors la ligne rouge qui sépare le sport pour en faire du spectacle...  
 
Dites-voir Russell, vous ne voudriez pas nous faire un petit chavirage devant les gradins pour 
faire mugir le publique… allons, une petite collision pour mettre deux bateaux sur le toit et 
leurs équipages au jus… ça fait de l’audimat…  
 
NON ! La base de la voile, ce sont ces petites régates de clubs, ces régates du weekend où 
des bateaux de toutes tailles et de toutes performances se tirent la bourre entre eux, pour 
le plaisir. Le plaisir j’ai dit ! Des régatiers, comptables, avocats, secrétaires, maçons ou 
étudiants qui se battent pour le plaisir. Ils naviguent en toute camaraderie, en exploitant 
leur destrier au mieux avec leurs copains pour se retrouver devant une bière pour refaire la 
régate. Le plaisir ! Personne ne se souviendra de la régate la semaine suivant et personne ne 
s’en émeut… Sans les régates de clubs et surtout les volontaires qui les animent, rien ne se 
passe.  Et si rien ne se passe, notre sport va disparaitre à cause de l’érosion de sa base qui 
fera imploser l’entier de notre passion.  
 
Les clubs de voile sont les moteurs de toute l’activité vélique, du regroupement des 
Mondiaux du Mardi soir, championnat locaux ou de petites séries comme les Tempest, 
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Corsaires ou 420 ; mais certaines jusqu’au calibre de championnat du Monde. Sans les clubs, 
notre sport va couler, comme le Titanic.  
 
Mais il est réconfortant de constater que la Compétition demeure le catalyseur de notre 
passion pour la vaste majorité des navigateurs… 
 
Rod Davis, Seahorse Magazine, Oct 2011.  
 
Le président explique qu’il a trouvé ce texte particulièrement ciblé pour mettre en valeur le 
travail des clubs de voile dont les comités sont dans l’immense majorité des bénévoles. Il 
insiste pour rappeler que c’est pour aider les clubs de la région qu’il s’est engagé.  
 
 
4.- COMMUNICATION SWISS SAILING  
Vincent Hagin, VP SwS.  
 
Vincent invite les présidents à l’AG de la FSV à se rendre à Macolin et espère leur soutient 
lors du vote pour le poste de présidence  (ndlr : au moment de finaliser le présent PV, 
Vincent est élu à l’unanimité avec nos félicitations) 
 
Dominique Hausser prend la parole pour rappeler les bases de son engagement et son bilan 
des trois dernières années, cad de faire en sorte que la communication entre la FSV et la 
région 1 aille dans les deux sens, entendez par cela que notre région s’exprime…  et soit 
entendue. Après de nombreux sujets et tractations, Dominique est content du résultat 
(ndlr… et votre président aussi) et se représente donc pour un deuxième mandat. Il espère 
votre soutient également.  (… Dom est réélu également) 
 
Motion de l’ACVL / FVLJ 
 
Un poste de coordinateur de la relève à SST (à 80%) a été mis à concours dont la sélection 
devrait aboutir prochainement. Malheureusement, Jean-Paul, notre headcaoch régional, n’a 
pas été retenu pour le deuxième tour des sélections.  
 
Ainsi, le problème de pérennité du poste devra être remis sur le métier car le budget ne 
permet pas de supporter une activité aussi soutenue comme ce qui a été offert cette année.  
 
Il est important de noter que nous surveillerons de très prés les activités du coordinateur 
SST afin que notre région obtienne l’appui qui lui est du au prorata des juniors, des résultats 
et des activités.  Nous exigerons une transparence sur la ventilation des finances de la FSV, 
pour comprendre comment nos cotisations (et en particulier les 5.- supplémentaires du 
dicastère juniors) sont utilisés.  
 
5.- COMMUNICATIONS DU DÉLÉGUÉ DE FRANCE 
Jean-Claude Bossonney.  
 
Peu de commentaires du sud du lac. Le SNLF a réactivé le championnat français qui reprend 
quelques couleurs.   
 
6.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE LA FORMATION 
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Séverine Terrier  
 
PROCHAINS COURS 
 

• samedi 28 janvier 2012 de 9h.00 à 18h.00 à Ittigen (Berne) : journée des officiels 
• samedi 25 février 2012 de 8h.45 à 17h.30 à Morges : cours I 
• samedi 24 mars 2012 de 8h.45 à 17h.30 à Grandson : cours II 
• samedi de fin avril 2012 de 8h.45 à 17h.30 à Morges : cours III (Juge National) 
• jeudi 17 mai 2012 de 20h.00 à 22h.00 : procédures et jeux de rôles 

 
Les informations et dates des futurs cours sont disponibles sur le site de l’ACVL. 
 
Par ailleurs, un cours Freg sera proposé à nouveau cette année par Kathy Gaussen (CNM). 
Attention : La date du cours a du être déplacée au 17 Mars. Le cours sera à nouveau sur la 
journée, le matin pour une mise à niveau et l’après midi de perfectionnement. Plus de détails 
sur le site de l’ACVL. Inscriptions au CNM 
 
7.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DES JUNIORS 
Xavier-D. de Cocatrix, Jean-Paul Peyrot 
 
Note : Le PV de l’AG des juniors qui s’est tenu après notre AG, le 16 Nov, est intégré pour 
information dans le PV présent, Il complète les informations que vous aves reçues pendant 
l’AG : 
 
P.-V. de l’Assemblée de l’ACVL junior du 15 novembre 2011 à 20.15 h. à MORGES au CNM. 
 
 
Présents :  (selon liste des signatures) 
SST  + ACVL junior Alain Testuz   /  SwS + ACVL  Dominique Hausser  /  ACVL le Président Yorick Klipfel   / ACVL jr  Jean-Paul 
Peyrot CNM Didier Lenormand + Antoine Pinson /   CVV  Marc Meyer  /  CVVT  Brigitte Rabant  /  SNR  Christof Lauber  /  CNP   
Peter Wagen + Thierry Verhulst + Ronan Le Cann  + Mauro Russo  /  CNV Benoît Deutsch + Juan Casas /  CNVJ  + Association  
vaudoise des Clubs de voile  Philippe Gauljaux   /   CVVi Michel Bonjour   /   SNR Christof Lauber   /   SNNy Yvan Castro + Emmanuel 
Chomel   /  Laser + YLSNG  Pierre Girod   /   420  Dominique Bachelin  /  invité : Olivier de Cocatrix  /  resp. ACVL jr  Xavier-D. de 
Cocatrix 
   
Excusés :  (selon liste des signatures ) 
SwS  Vincent Hagin /  SST Alex Schneiter /  Fonds du Sport Vaud  Marcel Parietti  /  Sport Toto Genève  Daniel Genecand  /  
Fédération Genevoise des Clubs de Voile  Olivier Kauffmann  /    Formation  ACVL  Séverine Terrier  /  Optimist Julie Baudet   /  CNT  
J.-P. Chenuz    CNF  Pierre.-Yves Bolli   /  CNVJ  Alain Ihne  /   CNM  J.-B. Luther      
 
Non représentés et non excusés les séries et clubs suivants : 
multicoques, CNBC, CNC, CNH, CNLy, CNPr, CVL, CVMC, CVVC, SNMC, VLM , YC Cern, YCG  
 
Pour information : Les listes de présence, d’adresses + téléphone,  E-mail ont circulé pour corrections  (voir en annexe) 
 
01.-  nouvelles de SwS  Dominique Hausser 
 
- Election d’un romand à la présidence de Swiss Sailing : Vincent Hagin. Le poste de vice-
président romand est laissé vacant. 
- Réélection de Dominique Hausser comme délégué de la Région 1 et au Comité central. 
Sa tâche sera de défendre le côté financier en fonction du nombre de navigateurs et non des 
régions. Dès 2012, il y aura des changements avec ISAF et le comité olympique, au niveau de 
modifications des classes pour les JO 
 
02.-  nouvelles de SST   Alex Schneiter (message lu par Alain Testuz) 
 
Après 10 mois de fonction à SST, Alex fait un bilan des changements à SST, soit : 
- réorganisation du conseil d’administration 
- séparation avec le CEO (Rainer Staub) 



 
ACVL PV ASS AUTOMNE-2011.doc  5 

- nomination de Tom Reulein 
- engagement de « mandate coach » de grande expérience 
- engagement à 80% d’un « National Youth Coach » 
- engagement de « Maxcomm » (Bernard Schopfer) pour la communication 
- augmentation du budget 2011. Merci à la Fondation Bertarelli 
- sécurisation du budget 2012 à 95%. Plus de fr 300'000.- pour la relève. 
 
Le 90% des finances va aux athlètes. L’ACVL a formé d’excellents jeunes et une excellente 
relève avec les CE et CM juniors en 2011, grâce au soutien des clubs et à l’encadrement de 
l’ACVL jr. Mathias Buhler et Simon Brugger se sont séparés, mais les Suisses auront quand 
même des chances de médailles en 2012. La relève reste une priorité de SST. 
 
02.-  nouvelles de SST (suite)  Alain Testuz 
 
- Il présente le Team SST avec : 
 Responsable du Team : Tom Reulein 
 Communication : MaxCom + manager Marco Brunner 
 Coaches : Laser Didier Charvet, 470  Nicolas Novara, Youth  Marco Versari 
- la structure des athlètes, le fonctionnement des sélections, le processus de Talent Pool avec 
nos 28 sélectionnés. Bonne représentation de l’ACVL. Ils viennent de 7 clubs et représentent 
52% des élus. 
- La préparation physique avec plans d’entraînements est devenue très importante. 
- Les entraînements sont en augmentation par rapport aux régates qui sont en régression. 
- Marco Versari a été nommé entraîneur national des juniors 
- il présente le programme de Talent Pool pour les Optimist, Laser et 420 
- SST est soutenu en communication par Maxcom 
- il y a 3 nouveaux fournisseurs pour SST : Zhik, Frei Swiss, Schulthess Klinik 
- il présente le plan d’eau de Weymouth très difficile, car entourés de montagnes 
- les qualifications (pays + individuelle) commencent le 3 décembre 2011.  
- les séries juniors sont fixées par SwS et non par SST 
 
03.-  nouvelles de l’ACVL Yorick Klipfel 
 
Voir le présent PV 
 
4.-  bilan 2011       
  

a.- tableau des performances sportives des séries    responsables des séries 
 
Les Optimists : Responsable : Julie Baudet 
  

26/360 Décembre  4-8  Palma  ( E ) 

Maude Jayet  

  International  

Décembre 28 / Janvier 7  Langkawi  - WM  4 représentants ACVL/5 WM   International  

1/73 Mars  12-13  Lugano  

Wolf Van Cauwenberghe  

PM   National  

Avril  20-24  Marseillan ( F )    SEL  international  

Mai 7-8  Thun  107 participants PM   National  

Mai 14-15  Pully  55 participants  ACVL  régional  

Mai 21-22  Neuchâtel  118 participants  PM   national  

Mai 28-29  Vidy  57 participants  ACVL  Régional  
Juin 2-5  Workum ( NL )  288 participants SEL  International  

Juin 25-26  Morges    ACVL  Régional  
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Juillet 2-6  Nieuwpoort (B)  5 participants ACVL   International  

Juillet  2-6  CE Tavira (POR)  5 représentants ACVl/8         
28 Wolf Van Cauwerberghe

EM  International  

4/225 Août 18-21   Silvaplana – Swiss Open  

Wolf Van Cauwenberghe  

CS National  

Août 27-28  La Tour-de-Peilz    ACVL  régional  

Septembre 3-4  Versoix  76 participants  ACVL  Régional  

2/164  Septembre 10-11  Bregenz (A)  

Maxime Bachelin  

PM  International  

134  participants Septembre 24-25  Vallée de Joux 

Romain Defferard  

PM National  

2/47 Romain Lenormand  Octobre 29-31 Aix-les Bains (F)  

2/154 Alexandre  Lagneux  

IL International  

 
Les 420: Responsable : Dominique Bachelin 
 
Décembre 2-5  Imperia ( I)  5 / 113  Sélection SEL  international  

Mars  19-20  Lugano  6 / 19  PM  / SEL  national  

Avril  02-03  Oberhofen  5 / 24  PM  / SEL  national  

          20-24  Martigues ( F )  6 / 108  SEL  international  

Mai   14-15  Kreuzlingen  8 / 38  PM  / SEL  national  

           21-22  Brunnen  5 / 21  PM  / SEL  national  

Juin   11-13  Young Europeans  
Sailing  
Kiel ( D )  

5 / 111  SEL  national  

Juillet 7-16  ISAF  
Croatie  

1   19
ème

/34  

 Open Europeans  
Tavira ( P)  

---  EM open   

 
Sihlsee  ---  PM  national  

Août   11-20  Junior European 
Championship  
Nieuwport ( B )  

3 / 98  EM junior  52
ème

  

  20-21  Thun  1 / 14  PM  national  

Septembre 10-11  Herrliberg  4 / 12  PM  national  

Octobre 13-16  Championat Suisse  
Versoix  

8 / 23  Championat Suisse  1
ère

 et 3
ème

  

 
Les Lasers, Responsable : Pierre Girod 
 



 
ACVL PV ASS AUTOMNE-2011.doc  7 

Classe 4.7 Radial Standard 

Régional Enorme activité dans cette série Continuité depuis le 4.7  Pas d’activité ACVL junior 

National Sébastien Schneiter : Champion Suisse 

Alexandra Rayroux : 2
ème

 et première fille 

Stevenson Nicolas : 3
ème

  
6 ACVL dans les 10 premiers 

Sydney Bussard : 
Champion Suisse 

Ludovic Siegwart : 3
ème

  
7 navigateurs ACVL dans 
les 10 premiers 

Guillaume Girod: Champion 
Suisse 
2 navigateurs ACVL dans 
les 10 premiers 

International 
Classement 
Europacup 
CE- CM 
Woldcup 

- Sebastien Schneiter: 2ème Boys U18  
   
- Maud Jayet: 1ère Girls U18+U16  
- Andrea Nordquist: 2ème Girls U18+ U16  
   
-Nils Theuninck: 4ème Boys U16 -(12ème Boys U18 
Kilian Wagen : 7

ème
 Boys U18  

Solen Perret: 9ème Girls  U16  
Nils Theunicinck : Champion du  Monde U16  
Sebastien Schneiter: Champion d’Europe et 10ème 
au CM  
Maud Jaillet : 5

ère
 fille- 1

ère
 U16 au CM  

Benoit Lagneux : 7
ème

 
Boys U17  

Guillaume Girod : 9
ème

 au 
CM junior 
Guillaume Girod U21  46

ème
 

- 2
ème

 junior au classement 
ISAF régate pour une 
sélection aux JO 

 
b.- rapport technique  Jean-Paul Peyrot  

 
• Le mandat de l’ACVL Junior: 

– Compléter le travail des clubs 
– Organiser des entraînements et des coachings. 
– Créer des synergies. 

• 10 week-ends d’entraînement  
– 2 au printemps,  
– 8 en automne  
– Clubs hôtes: CNM, CVV, CNV 
– Fréquentation de 20 à 50 Optimist, de 4 à 10 420, de 6 à 20 lasers 

• 3 entraînements avant les régates centralisées.  
– Pully, Vidy, Morges. Versoix à du être annulé. 

• 2 camps d’entraînement  
– Monteynard: 26 Optimist, 4 420, 3 lasers  
– Bandol: 50 Optimist, 18 lasers, 7 420.  

• 2 camps préparatoires aux régates: 
– Avant l’Europa Cup de La Rochelle  Laser 
– Avant la CIMA à Martigues 420 

• 6 coachings laser 
– CSP:  Bienne ( 8 coureurs), Stäfa (8 coureurs), Thun (5 coureurs), Estavayer (5 

coureurs),  
– Championnat Suisse Lugano: (7 coureurs) 
– Europa Cup: La Rochelle (8 coureurs) 
– National Français Hyères (6 coureurs) 

• 3 coachings 420 
– Martigues ( 1 bateau) 
– Thun CSP (1 bateau) 
– Imperia ( a venir) 

• 4 coachings Optimists  
– Workum Benjamins (8 coureurs) 
– Aix les Bains Benjamins ( 25 coureurs) 
– Nieuwpoort 5 coureurs. 
– Palma (18 coureurs) à venir. 

• 4 meetings des entraîneurs  
• Des  meetings  1 fois par mois de la commission ACVL Junior  pour gérer le tout. 
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Composition de la commission de l’ACVL junior :  
- Dominique Bachelin  responsable 420 
- Julie Baudet   responsable Optimist 
- Pierre Girod   responsable Laser 
- Alain Testuz   SST 
- Marc Meyer   responsable du matériel / entraîneurs 
- Jean-Paul Peyrot  head coach 
- Xavier de Cocatrix  responsable de l’ACVL junior 

 
Autres actions de l’ACVL junior : 
 

• Promotion des 420 pour redynamiser la série. 
• Achat d’une remorque à étages pour transporter 4 Lasers ou 4 Optimists ou 2 420, yc le 

bateau de sécurité, grâce à un généreux mécène. 
• Prolongement du partenariat avec les fitness Silhouette pour les 3 prochaines années. 
• Représentation des clubs auprès de SST pour la qualification au Talent Pool. 
• Récompense de nos champions à l’AG de l’ACVL: 

• Sébastien Schneiter ( SNG) 
• Nils Theuninck (CNP) 
• Maud Jayet (CNP) 
• Guillaume Girod ( SNG) 
• Marine Van Campenhoudt (CNV)  

• Essai de travail en commun avec la région 2 (peu concluant)… 
 
05.-  calendrier 2012   
 
Camp de Monteynard 2012 : la date sera fixée prochainement avec les entraîneurs. Il sera 
maintenu. Une solution de substitution avec le Lac de Garde ne convainc personne. La solution 
de dates : 08-13 juillet 2012 paraît la meilleure, quitte à ce que les participants Optimist allant à 
Loctudy abrègent le camp de un jour.  
 
06.-  site web des juniors  
 
L’ACVL va transférer les données du vieux site qui sera mis en veille dès que possible. Il faut que 
JP Peyrot  bascule toutes les infos juniors  sur ce site au plus vite 
 
07.-  les entraînements :   Jean-Paul Peyrot + discussion ouverte 
    a.- bilan 2011 
 
- Présence très aléatoire selon le tableau dressé par JPP. Les gens s’inscrivent, ne viennent pas et souvent  ne paient 
pas 
- voir et analyser la solution de  paiements par pay-pal 
 
 b.- propositions 2012 
 
- reconduire le programme 2011 
- arrêter une semaine plus tôt 
- augmenter les entraînements de printemps (dès fin février à mars). Didier Lenormand propose des entraînements en 
mer à cause des conditions climatiques. Cette solution doit être étudiée. 
 
08.-  finances (état des lieux)  
Xavier-D. de Cocatrix 
 
Les finances 2011 se basent sur des dépenses annuelles de l’ordre de fr 115'000.-  
Le fonds de la Fondation Alinghi semble ne plus être distribué pour 2011 ailleurs qu’à SST.  
A voir en 2012 ! 
 
Mes sincères remerciements :   aux donateurs anonymes d’un total à ce jour de fr 13'500.- 
        au Fonds du Sport Vaudois pour son soutien de fr 19'000.- 
Le Fonds du Sport vaudois attribuera à l’ACVL de nouveau une somme de fr 19'000.- pour 2012.  
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L’ACVL jr doit encaisser pour 2011 encore : 
 de l’ACVL la part des cotisations des clubs soit fr 5'700.- 
 de la jauge SRS la part revenant à la région soit env. fr 7'000.- 
 de la Fédération Genevoise x fr qui vient du Sport-Toto de Genève (sans nouvelles) 
 un montant de fr x venant de SwS et J+S (sans nouvelles) 
 
Constat, on peut actuellement dire que notre budget est déficitaire, vu les investissements en 
entraînements plus nombreux. 
 
09.-  les clubs représentants des clubs 
          
 a.- nouveautés dans les clubs                               
 
SNNy : Emmanuel  Chomel a été engagé par le club comme entraîneur  
SNR :  Cherche un responsable de l’école de voile 
CNP :  Mario Russo fonctionne comme 2ème entraîneur 
CNV :  Yann Dorset seconde Benoît (on n’a toujours pas ses coordonnées !)  
 
CVV :  A un bateau start à vendre en excellent état. S’adresser à Marc Meyer  
 
         b.- besoins des clubs 
 
- En Laser (sélection ISAF) 
- En Optimist avec les Benjamins (semaine en Hollande et au Danemark) 
- En 420 
 
10.-  changements de responsables représentants des clubs et séries 
CNP :  Bernard Thilo remplace Yves Theuninck 
SNNy : Yvan Castro remplace Christian Schlaeppi 
Un grand merci aux partants pour tout ce qu’ils ont fait pour l’ACVL junior, et bienvenue aux 
nouveaux ! 
 
11.-  date de l’AG de printemps 2012 
 
 

Le mardi 06 MARS 2012 à 20.15 h. au CNM 
 
 
12.-  divers 
 
1.- Cours J+S     
formation de base moniteurs :   
 
Lieu  dates    nbre participants  délai d’inscription  
Versoix :  30.03.2012 - 01.04.2012    16 participants     20.02.2012 
                       20.04.2012 - 22.04.2012 
 
Module de perfectionnement : 
Lieu  dates    nbre participants  délai d’inscription  
Neuchâtel 17.03.2012 - 17.03.2012 12 participants   31.01.2012 
Pully   02.06.2012 - 02.06.2012 12 participants   02.04.2012 
 
2.- Le Fonds du Sport vaudois (service de l’éducation physique et du sport) a mis sur pied, au 
niveau cantonal, 

COOL & CLEAN 
 
Contact pour des interventions dans les clubs : VINCENT PECLET, tél.  021 316.39.55, mob : 
079.414.39.37, e-mail : vincent.peclet@vd.ch site :  www.coolandclean.ch 
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Gland, le 17 novembre 2011            Xavier-D. de Cocatrix 
          Resp. de l’ACVL junior 
8.- CALENDRIER  
B. Devaud, Y. Klipfel 
 
- Calendrier 2012 
Yorick insiste qu’il n’est plus le responsable du calendrier et que toute modification au 
calendrier doit être adressée directement à Ben (calendrier@bdsa.ch ou 079 446 9435).  
 
Par ailleurs, la date butoir de la rédaction est fixée au 15 Mars, dernier délai.  
 
Communications officielles 
 
Portail pour les demandes d’autorisations (police du lac, Adj Cornu) 
L’Adj Cornu fait le point sur le nouveau portail internet qui a été mis en ligne récemment. Il 
faut noter que chaque demande d’autorisation coute un émolument. Il est donc recommandé 
de grouper les demandes de l’année sur une demande. Raison de plus de finaliser vos dates au 
plus vite, le délai étant de 4 semaines pour obtenir les autorisations.  La procédure étant 
centralisée, il n’est plus nécessaire de s’adresser à la commune, celle-ci étant responsable 
d’activer le protocole de demande.  
 
9.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
Y. Klipfel  
 
L’expansion de SRS au niveau helvétique impose de séparer techniquement la jauge (Rating 
Rule, calcul du TCF) des divers règlements d’applications (Racing Rules, classements) qui sont 
du recours de régions. Une organisation simplifiée a été proposée dans laquelle le Rating 
Office et les régions opèrent indépendamment. Les responsables des régions échangeant 
leurs idées et expériences.  
 
La plateforme web de SRS a bien fonctionnée, en plusieurs langues, et sans poser de 
problèmes avec la région 4 (VierWald) qui nous ont rejoints. A ce jour, quelques 860 jauges 
sont actives. La région 5 montre de l’intérêt.  
 
Le prix d’une jauge reste inchangé à 15.-. La contribution obligatoire de 10.- par jauge 
instaurée pour supporter les juniors fait que l’ACVL devrait toucher environ 7'000.- soit 700 
bateaux inscrits. Ceci met en perspective l’intérêt de demander à vos régatiers de jouer le 
jeu. Le prix d’une jauge provisoire passera à 25.- 
 
Pour 2012, la Commission Technique a décidé de proposer plusieurs variantes de 
classements : l’actuelle, une similaire à l’ancien system de tiroirs en temps réel, la version 
SRL de 2007, la version en test actuellement sur le lac de 4-cantons, et une version adaptée 
aux régates de clubs. Il est primordial de comprendre que la CT n’assumera plus la 
responsabilité du choix du classement et que ce sont les clubs qui devront assumer cette 
responsabilité, sachant que 90% des critiques sont sur le règlement d’application…. Il va de 
soi que la CT est à l’écoute des clubs qui sont encouragées à soumettre leurs idées et 
propositions. 
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Le Léman confirme sa prédisposition de laboratoire de développement technologique comme 
le démontre le nouveau Pi28 à foils. Il est aussi clair que la définition même d’un bateau est 
mise à mal et la CT aura de gros débats à gérer….  
 
Voir la présentation annexée pour les détails.  
 
10.-  ELECTION DU COMITE 
Y.Klipfel 
 
Sans avis de retraite ou démission, le président observe avec satisfaction que son comité in-
corpore le soutiendra encore en 2012. Le comité est reconduit avec les applaudissements de 
l’Assemblée.   
 
11.-  DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

 
- Projet « Cardinales du Léman » 

Le président expose un projet de (re)placer quelques "phares/bouées" aux caps 
débordants et signaler les hauts fonds dangereux, à la place des minables piquets en 
ferraille rouillés actuels, selon des critères "mer" (bouée avec flash). Il semblerait que 
le musée du Léman soit en possession d’un ancien plan de l'implantation de ces "phares". 
D’autre part, il est proposé qu’une bouée de dégréement soit positionnée devant chaque 
port, à l'extérieur du port, afin d'offrir une meilleure sécurité en cas de panne moteur 
par exemple. Les participants approuvent l’idée du projet.   
  

- Date et lieu des prochaines Assemblées Générales 2012 
 

Prendre l’habitude de réserver le premier jeudi de Mars et Novembre.  
 
Assemblée de Printemps :  Jeudi 8 Mars 2012, lieu à définir 
Assemblée d’Automne :  Jeudi 1 Novembre 2012, 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 l’apéro préparé par le CVV.  
 
Pour le PV : Yorick Klipfel 
 

BON HIVER A TOUS 


