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Membre du SWISS SAILING

Association des Clubs 
de Voile

de la R�gion 
L�manique

Case postale 265 PROC�S-VERBAL DE L’ASSEMBL�E 
CH-1110 Morges 1 GENERALE D’AUTOMNE
T�l.  (021) 811.55.22  
Fax  (021) 811.55.23   Jeudi 8 Novembre 2012, 20h
E-mail : mail@cnmorges.ch Club Nautique Morgien

En pr�ambule � l’AG, le Pr�sident f�licite les juniors qui se sont d�marqu�s pendant l’ann�e. 
Sont r�compens�s :

 Beno�t Lagneux 2�me au CM U17
 Gr�goire Siegwart 2�me au CE 4.7 U16 
 Nils Theuninck 3�me au CE radial U17
 Wolf Van Cauwenberghe 28�me au CM Opti (meilleur r�sultat Suisse de tous les 

temps)

Ces laur�ats re�oivent chacun un bon d’achat au Chantier Naval de Vidy et profitent de se 
pr�senter � l’assembl�e. Ces r�sultats extraordinaires d�mont�rent la qualit� du travail et 
de pers�v�rance de ces jeunes athl�tes mais aussi la pertinence du projet de coordination 
r�gionale assur�e par Xavier et Jean-Paul. 

Compte tenu des articles 13 et 14 des statuts de l’ACVL, le Pr�sident d�clare l’assembl�e 
g�n�rale d’Automne d�ment constitu�e. Il c�de la parole � Yves Gaussen, pr�sident du CNM,
qui remercie les pr�sidents de leur pr�sence et leur souhaite une bonne s�ance. 

Le pr�sident ne pr�sente plus nos invit�s, l’Adj Cornu de la Police du Lac et Claudio Reynaud, 
pr�sident de la r�gion 3 lacs avec qui nous collaborons �troitement. Sont excus�s Vincent 
Hagin de Swiss Sailing et Nicolas Peitrequin de Nautisme Romand. 

Pour le comit�, Olivier est coinc� dans le bouchon permanant du Pont du Mont Blanc, 
vivement une travers�e de la rade… . 

Nous entamons l’ordre du jour figurant sur la convocation par courrier �lectronique du 8 
Mars 2012, qui a �t� compl�t� selon la demande des clubs et s�ries. 

1.- ACCUEIL ET SIGNATURE LISTE DE PR�SENCES
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Effectifs 2012 31 Clubs 14 SÄries
Pr�sents ou repr�sent�s 15 Clubs 2 S�ries soit 37%
Excus�s 1 Clubs 4 S�ries
Absents (non excus�s) 15 Clubs 8 S�ries

2.- APPROBATION DU PV DE L’AG DE PRINTEMPS (8.3.2012)

La parole n’�tant pas demand�e, le PV est adopt� � l’unanimit�.

3.- RAPPORT DU PR�SIDENT
Yorick Klipfel

Le pr�sident explique qu’il n’a pas trouv� le temps pour r�diger sa prose et que l’agenda est 
assez charg� comme cela. 

4.- COMMUNICATION de la FSV
Dominique Hasser, repr�sentant de la r�gion et membre du comit� de la FSV. 

Veuillez-vous rapporter � la pr�sentation annex�e pour les d�tails. 

5.- COMMUNICATIONS DU D�L�GU� DE FRANCE
Jean-Claude Bossonney.

NA. 

6.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE LA FORMATION
S�verine Terrier

PROCHAINS COURS

 samedi 28 janvier 2012 de 9h.00 � 18h.00 � Ittigen (Berne) : journ�e des officiels
 samedi 25 f�vrier 2012 de 8h.45 � 17h.30 � Morges : cours I
 samedi 24 mars 2012 de 8h.45 � 17h.30 � Grandson : cours II
 samedi de fin avril 2012 de 8h.45 � 17h.30 � Morges : cours III (Juge National)
 jeudi 17 mai 2012 de 20h.00 � 22h.00 : proc�dures et jeux de r�les

Les informations et dates des futurs cours sont disponibles sur le site de l’ACVL.

Par ailleurs, un cours Freg sera propos� � nouveau en 2013 par Kathy Gaussen (CNM).
Plus d’infos � l’AG du printemps. 

7.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DES JUNIORS
Xavier-D. de Cocatrix, Jean-Paul Peyrot

P.-V. de l’Assembl�e de l’ACVL junior du 13 novembre 2012 � 20.15 h. � MORGES au CNM.
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Pr�sents : (selon liste des signatures)
Membres : ACVL jr  Jean-Paul Peyrot / CNM Jean-Bernard. L�ther + Didier Lenormand + Antoine Pinson   /   
CVVT  Nicou Stefan  +  Brigitte Rabant  /  SNR  Christof Lauber + Olivier de Cocatrix   / CVV  Marc Meyer  / 
CNP   Peter Wagen + Thierry Verhulst + Ronan Le Cann / CVVi  Michel Bonjour    /  CNF  Florence Beal  /
CNVJ + Association. vaudoise des Clubs de voile  Philippe Gauljaux   /  SNNy Yvan Castro + Emmanuel Chomel   
SNG  Eze Schargorodsky + Marcelo Saguier  /  CNV  Adrien Mar�chal   /  420  Dominique Bachelin  /  
Optimist Julie Baudet   /  resp. ACVL jr  Xavier-D. de Cocatrix

Excus�s :  (selon liste des signatures et messages e-mail)
SwS  Vincent Hagin   /   F. Stockb�rger   /  ACVL le Pr�sident Yorick Klipfel /  Laser  Pierre Girod /  
Fonds du Sport Vaud  Marcel Parietti  / Membre: SST  + ACVL junior Alain Testuz   / CNLy  Christophe Pot /
Aide au Sport Gen�ve  Daniel Genecand  /  F�d�ration Genevoise des Clubs de Voile  Olivier Kauffmann   /  
Formation  ACVL  S�verine Terrier  /  SwS + ACVL  Dominique Hausser  /  CNV Juan Casas + Beno�t Deutsch +  
Yann Dorset  / VLM et multicoques Catherine Perez

Non excus�s et non repr�sent�s les clubs suivants :
CNBC, CNC, CNH, CNPr, CVL, CVMC, CVVC, SNMC,  YC Cern, YCG 

Pour information : Les listes de pr�sence, d’adresses + t�l�phone,  E-mail ont circul� pour corrections  (voir en 
annexe)

01.- nouvelles de SwS r�sum� de Xavier de Cocatrix en l’absence de D. Hausser

Les JO : r�sultats tr�s mitig�s

CS centralis�s � Estavayer :  beau succ�s  D.Hausser esp�re que le L�man accueillera  la version 2016

Perspectives 2012-2020 
- sport de performance
- centres r�gionaux de performance
- sponsoring : recherches de fonds (un de leurs sponsors les a l�ch�s)

JO 2016 : nouveaux bateaux + leur impact
catamarans mixtes 

02.- nouvelle de SST pr�sent� par Jean-Paul Peyrot en l’absence d’Alain Testuz

Talent Pool / Youth Team

Le processus s’est bien d�roul�. Quelques discussions individuelles.

Nous faisons tr�s attention au gabarit. Ne pas oublier que les CM / CE ont lieu en juillet voir plus tard soit 8 � 9 
mois. 

A 14 ans, en 9 mois cela peut �tre un changement radical (plusieurs Kg, plusieurs cm) Un mauvais choix, peut faire 
perdre du temps pr�cieux et engendrer des frustrations => si le gabarit est limite en Septembre => changer de s�rie.

Env. 40 �quipages retenus, entra�nements d�butent en Novembre (1�re fois), programme peut �tre un peu charg�.

ISAF Youth

R�glement publi� prochainement

R�gates de s�lection

Laser Europa Cup Horn NL

420 CIMA Cannes FRA

29er Europa Cup Cavalaire FRA

30% pour �tre qualifi�

1 place par s�rie par pays

Projets olympiques 2016

17 dossiers d�pos�s
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Qualit� des dossiers tr�s in�gale (pas objectifs interm�diaires, pas de programme, budget ! gabarit pas adapt� � la 
s�rie etc)

Nous avons d� attendre la d�cision de ISAF (Planches /Kites) => pas de groupe C

Liste des dossiers retenus sera publi�e prochainement.

Le gabarit est �galement un th�me lors du choix de la s�rie apr�s les juniors. Si on veut continuer la comp�tition � 
haut niveau, on doit choisir le bateau en fonction de son gabarit future

Gabarits et �ges moyens aux JO 2012

Taille Poids Age

Laser Radial 174 cm 68 Kg 27 ans

Laser Standard 183 cm 82 Kg 27 ans

Finn 189 cm 97 Kg 30 ans

470 M barreur 174 cm 64 Kg 28 ans

470 M �quipier 175 cm 75 Kg 27 ans

470 M 136 Kg 28 ans

470 W barreur 165 cm 58 Kg 27 ans

470 W �quipi�re 175 cm 70 Kg 29 ans

470 W 128 Kg 28 ans

49er barreur 181 cm 77 Kg 29 ans

49er �quipier 182 cm 73 Kg 26 ans

49er 150 kg 27 ans

 Moyenne de tous les coureurs par classe

La fourchette est tr�s �troite (+/- 5%) 

Un projet olympique, c’est au minimum 4 � 5 ans de r�gates au niveau international seniors (Age moyen aux JO 28 
ans) 

Il faut pr�voir un minimum de 100 � 120 jours de navigation par ann�e.

JO 2016 : 1�re s�lection de 50 % des nations en septembre 2014 � Santander

Objectifs individuels

SST va introduire des objectifs individuels pour ses cadres

Les cadres de SST (NC, B, NWK sans Talent Pool) auront des objectifs individuels bas�s sur un tableau de 
progression jusqu’� 24 – 25 ans. Il sera tenu compte de la s�rie, de l’�ge, du nombre d’ann�es, de r�gates, etc. Le 
but est de se pr�parer � atteindre un objectif pr�cis lors d’une comp�tition d�termin�e � l’avance. (date, r�gate et 
r�sultat)

Les 3 �v�nements majeurs fix�s � l’avance seront vraisemblablement. (CM ou CMJ/CE ou CEJ/WC Hy�res).

Si la progression annuelle est respect�e, l’�quipage doit arriver � un niveau NC (� cadre national �) soit candidat 
pour les JO � 24 ans. 

Divers :

R�gles de comportement plus strictes (respect planning, habits sponsor, respect d�lai, … etc)

Les d�tails se trouveront dans les diff�rents r�glements des athl�tes 2013 -2016 qui seront publi�s prochainement
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Liste des �quipages SST 2013
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03.- nouvelles de l’ACVL r�sum� de Xavier de Cocatrix en l’absence de Yorick Klipfel

Jauge :  Quelques modifications

Comit� : Ben�dict Devaud cesse son activit� pour le calendrier
Elio Civitillo rejoint le comit� pour relations publiques et recherche de fonds

Multicoques : pr�sentations � l’AG des nouvelles s�ries de multicoques Nacra  avec des offres et rabais, 
promotion de Swiss Sailing.

Pour tout autre renseignement ou compl�ment d’information, s’adresser � Yorick Klipfel ou consulter le site de 
l’ACVL

04.- Rapports

a.- des s�ries

1.- LASERS

Rapport de Pierre Girod

Classe 4.7 Radial Standard
R�gional Enorme activit� dans cette s�rie

8 bateaux en moyenne sur les 6 GP 
ACVL

Bonne continuit� depuis le 4.7 
7 bateaux en moyenne sur les 6 GP ACVL

Pas d’activit� ACVL junior

National Kilian Wagen : Vice Champion 
Suisse

S�bastien Schneiter : Vice Champion 
Suisse

Guillaume Girod: Champion Suisse
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Nomination 
SST

R�gates de 
CSP

Jacques L�v�que :  Talent Pool
Asia Luvisetto :  Talent Pool

Toujours environ 30 bateaux et nos 
navigateurs trustent les premi�res 
places

Jocelin Keller : Troisi�me au Championnat 
Suisse

Maud Jayet: Youth Team
Beno�t Lagneux : Youth Team
Andrea Nordquist: Youth Team
S�bastien Schneiter : Youth Team
Nils Theunink : Youth Team

Une moyenne de 25 bateaux avec chaque 
fois nos navigateurs sur le podium

L’�lite est � l’international, il y a peu
de juniors en STD, Quelques podiums 
parmi une moyenne d’environ 12 bateaux

International
Europacup - Sebastien Schneiter: 1er du classement 

Europa Ranking List

CE- CM - Gr�goire Siegwart : 3�me U16  au 
CE

- Benoit Lagneux : 2�me U17  au CM Junior
- Nils Theunink : 3�me U17 au CE Junior
- Alexandra Rayroux et S�bastien 
Schneiter :          s�lectionn�s au CM Junior 
ISAF

Guillaume Girod :  U21 en nov. 2011
s�lectionne la Suisse pour les JO au 
CM ISAF

Commentaires La participation aux �v�nements de l’ACVL est en baisse  ceci s’explique par la mont�e du niveau d’une s�rie maintenant 
� maturit� avec le lien des 4.7 depuis l’Optimist. Beaucoup de coureurs sont sur d’autres circuits, 7 comp�titeurs ACVL sont 
au Talent Pool. Les s�ries Lasers sont tr�s bien organis�es et de nombreuses r�gates ou � Rankings � nous prennent des
participants. Les r�sultats internationaux sont clairement les meilleurs de toutes les s�ries Suisses. Il faut continuer � remplir
notre mission r�gionale pour cette s�rie. Le comit� attend vos suggestions.

2.- 420
Rapport de Dominique Bachelin

R�gates Nombre d’
Equipages ACVL

Nombre d’
Equipages pr�sents

R�gional ACVL parfois

National 5 CSP Entre 4 et 2 Entre 10 et 15

CS
8 23 Titre 

International Imperia, Martigues Kiel
3

Entre 88 et 102

CM
2 108 25�me

CEJ
2

Rapport d’ Emmanuel Chomel, coach responsable du Team 420, sur les activit�s des 420 depuis le mois de 
septembre 2012 :

-4 r�gates :  

1.- Thun le 1 et 2 septembre,  5 bateaux de l’ACVL et 4 dans les 10 sur 21 participants.

2.- Versoix : le 15 et 16 septembre, 5 bateaux de l’ACVL sur 10 participants 

3.- Championnat suisse de St�fa de 10 au 14 octobre, 7 bateaux de l’ACVL, 2 bateaux sur le podium et trois 
autres dans les dix, sur 28 participants
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4.- Championnat suisse par point de Oberhofen du 10 et 11 octobre, 9 Bateaux de l’ACVL, deux aux 
premi�res places et 3 dans les dix sur 19 participants.

Ce qui fait 10 jours de r�gates.

- 4  week-ends d’entra�nement :

2 � Morges et 2 � Vidy tous avec du vent et une augmentation de la fr�quentation qui est pass�e de 5 
�quipages � 10 soit de 10 � 20 personnes, toutes motiv�es.

- 1 stage en mer � Bandol :  Du 21 au 27 octobre : 10 �quipages pr�sents, il ne manquait que le vent.

Ce qui fait 13 jours d’entrainement 

Dans les choses � venir :

1.- Un calendrier 2013.
2.- Un stage en mer pendant les vacances du 20  au 24 f�vrier 2013 destin� au groupe B � Antibes ou 
Hy�res � confirmer.

Tous les r�sultats sont sur le site de l’association 420 suisse. Quant aux renseignements relatifs au groupe ACVL A 
ou B, vous les trouverez sur acvl.ch.

3.- OPTIMIST
Rapport de Julie Baudet

R�gional Jeux de Gen�ve, 12/13 mai,  54 participants
Vidy, 9/10 juin,  53 particpants 
Le Defi du L�man; Morges, 23/24 juin  69 participants
La Tour-de-Peilz, 1/2 septembre,  51 participants
Versoix, 15/16 septembre 56 participants

National CSP:
Lugano 17/18 mars, Romain Deferrard, 129 coureurs
Pully 28/29 avril, Philippe Pittet, 102 coureurs
Gen�ve 8/9 septembre, Damian Suri, 86 coureurs
Cham 22/23 septembre, Casper Hoek, Romain Defferrard, 106 coureurs

International Selections:
Coaching pour les benjamins � Biscarosse, Antoine Pinson
Coaching pour les benjamins � Workum, Jean-Paul Peyrot
CM  St. Domingue, 15/26 juillet:
Wolf Van Cauwenberghe, 28 
Maxime Bachelin, 11 230 coureurs
CE  Lignano, 30 juin/8 juillet:
Romain Defferrard, 70/158
Salome Rouiller, 48

b.- Rapport technique pour les activit�s sur l’eau

• 7 week-ends d’entra�nements communs
• 5 au CNM
• 2 au CVV

• 2 camps toutes s�ries
• Monteynard
• Bandol



ACVL PV ASS AUTOMNE-2012.doc 10

• 1 camp Lasers
• Martigues

• 1 camp 420
• Martigues

• 4 entra�nements avant les r�gates ACVL
• Participation tr�s faible
• Int�r�t pour l’ann�e prochaine?

• 3  coachings lors des r�gates internationales  s�lection Optimist
• Biscarosse
• Workum 
• Palma

• 2 coachings pour r�gates internationales s�lection 420
• Martigues
• Kiel

• 1 coaching Europa Cup Laser 4.7
• Martigues

c.- Site WEB : 

Jean-Paul PEYROT fait un rappel sur le fonctionnement du site web et de ses informations. 
Xavier de Cocatrix signale la qualit� du site et le travail magnifique de Jean-Paul � ce sujet. 

05.- calendrier 2013
voir le calendrier provisoire en annexe

06.- entra�nements       

Graphique de participations aux entra�nements ACVL 2012 :  

L�gende : Bleu = Optimist    Rouge = Laser   Vert = 420
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Bilan des entra�nements 2012 :

1. Une participation variable et assez faible pour les premiers entra�nements
2. Bilan Optimist

1. Tr�s faible participation pour les premiers entra�nements
2. Les 2 derniers entra�nements Optimist servent � pr�parer Palma.

3. Bilan Laser
1. Participation tr�s faible par rapport � 2011
2. Une tr�s grande disparit� de niveau entre les meilleurs et les autres.

4. Un questionnaire va �tre envoy� aux participants
1. Pour pr�parer l’ann�e 2013
2. Pour �tre pr�sent� lors de l’AG de printemps 2013

Propositions pour les entra�nements 2013 :

- Eze propose que les entra�nements en Laser se fassent � la SNG o� l’activit� est plus grande 
au niveau de cette s�rie. Jean-Paul va s’arranger et en discuter avec Eze.

- Les clubs devraient �tre plus directifs avec leurs coureurs

- Brigitte Rabant indique que l’horaire d’hiver n’�tant plus favorable pour les entra�nements au 
club, elle a sollicit� les coureurs pour qu’ils viennent s’entra�ner les week-ends avec l’ACVL jr,… 
sans succ�s !

- Les coureurs de pointe doivent participer aux entra�nements, comme r�f�rence ou li�vre pour 
les coureurs moyens

- Int�grer un prorata d’entra�nements au classement ACVL (ceci para�t difficile … !)

07.- finances (�tat des lieux)

Le budget pr�sent� en d�but d’ann�e 2012 sera certainement d�pass� d’env. fr 20'000.- en juillet 2013
La cause est la cr�ation du Team ACVL 420 qui repr�sente un impr�vu de fr 20'000.- environ

L’estimation des co�ts pour le Team pour la p�riode juillet 2012-2013 est d’environ de 30'000.- �  32'000.- fr avec 
participation des r�gatiers du Team � hauteur de fr 14'000.-

L’ACVL jr proc�de � des recherches de fonds et de soutiens

La commission va travailler � la recherche de solutions plus �conomiques

Une analyse financi�re va �tre faite avec les membres de la commission.

Les rentr�es par les paiements en ligne pour les inscriptions aux manifestations donnent de bons r�sultats

08.- les clubs
a.- nouveaut�s dans les clubs

- Le CNP va engager un nouvel entra�neur : Tugdual Bequenie, avec comme activit� 60% � l’�cole de voile et 40% 
coaching Laser et Optimist

b.- besoins des clubs

Le  CNM demande que les Laser soient r�unis en Team, comme  les 420,
Le CNM signale qu’actuellement, il y a une baisse au niveau du nombre des Optimist



ACVL PV ASS AUTOMNE-2012.doc 12

09- changements de responsables
Le CNP annonce un futur remaniement au niveau de son comit� (d�cision d�finitive le 05 d�cembre 2012)

10.- date de l’AG de l’ACVL junior de printemps 2013 :   

05 mars 2013 � 20.15 h. au CNM de Morges

Rappel des dates d’AG de l’ACVL 2013 : 

- AG de printemps 2013 : jeudi 28 f�vrier 2013 � 20.00 h. � Lausanne au CVL
- AG d’automne 2013 : jeudi 07 novembre 2013  � 20.00 h. � Nyon au Mus�e du L�man

11.- divers

Ph. Gauljaux indique que le Fonds du Sport du Canton de Vaud va proc�der � une r��valutaion 
des attributions financi�res aux diff�rentes associations et f�d�rations.
Il demande que le Fonds du Sport du Canton de Vaud et que l’Aide au Sport du canton de 
Gen�ve figurent dans les soutiens dans le site ACVL junior.
IL demande de contacter le CSS (Centre Sport & Sant�) de l’EPFL pour des prestations 
d’entra�nement : www.centresportetsante.ch

D. Lenormand demande la cr�ation d’un Team Laser, avec participation des clubs, ce qui 
pourrait se faire � facilement �, car les clubs doivent engager des surnum�raires � cet effet.

Jean-Paul indique que : 
- J+S qui pr�conisait un nombre max. de 6 bateaux ou 8 r�gatiers / entra�neur, va passer 

� 12 
r�gatiers. 

- J+S KID est annul� et modifi� � 8 ans et plus et que l’entra�neur doit avoir la 
reconnaissance 

KID

Le coaching Laser ACVL se fait toujours selon la r�gle de 5 r�gatiers venant de 3 clubs 
diff�rents

Il est int�ressant de r�gater en France (notamment � Annecy et Thonon). A voir avec le 
calendrier.

Adrien Mar�chal dit qu’il faut rechercher de l’argent aupr�s des communes. Julie Baudet lui 
r�pons que les petites communes ont toutes les peines du monde � � tourner financi�rement �. 
Eventuellement contacter les grandes communes riveraines ou contacter l’ARCAM � Morges

Jean-Paul dit que l’ACVL est toujours en tractation avec Silhouette pour l’entra�nement des 
r�gatiers en hiver.

Gland, le 18 novembre 2012      

8.- CALENDRIER
Y. Klipfel

Yorick insiste qu’il n’y a plus de responsable du calendrier.

http://www.centresportetsante.ch/
www.centresportetsante.ch
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Le nouveau Protocol imposera de passer par le Fast Forward de la FSV. Chaque club devra 
demander ses codes d’acc�s � Denise (SwS) pour acc�der � la page web de d�claration des 
r�gates. 

http://sailing.fastforward.ch
Communications officielles

Portail pour les demandes d’autorisations (police du lac, Adj Cornu)
L’Adj Cornu informe que le portail internet du POCAMA a �t� mis � jour. Par ailleurs, il 
insiste que les demandes d’autorisations doivent �tre group�es cette ann�e sous peine de 
devoir proc�der � une facture par demande. 

9.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Y. Klipfel

La plateforme web de SRS a bien fonctionn�e, en plusieurs langues, et sans poser de 
probl�mes cette ann�e, ce qui d�montre que les gens ont pris le pli et s’en accommodent 
bien. A ce jour, quelques 900 jauges sont actives, un l�ger plus sur 2011. 

Les tarifs restent inchang�s pour 2013. 

D�s 2013, la Commission Technique a d�cid� de consid�rer les bateaux qui d�rogent aux 
RCV 52 (puissance humaine) et de proposer un amendement au calcul. Un bateau utilisant 
une �nergie autre que manuelle pour assister sa manouvre verra le poids du bateau r�duit 
de l’�quivalent du poids de deux �quipiers, poids d�fini arbitrairement. L’avantage est que si 
un club ne d�roge pas � cette r�gle, le bateau pourra soustraire le poids de batteries et 
embarquer deux �quipiers sans que cela n’impacte le rating. Il conviendra de pr�ciser que 
les batteries devront �tre retir�es (de pr�f�rence) ou d�sactiv�es de mani�re 
convaincante afin d’assurer que les pompes/winches/basculement de quilles ne puissent �tre 
utilis�es qu’en mode manuelle. La CT insiste sur le fait qu’elle ne se prononce pas sur le 
principe d’utiliser ou non les aides � la manœuvre et en laisse l’enti�re responsabilit� aux 
clubs qui le pr�ciseront dans leurs IC.  

Par ailleurs, une discussion sur les RCV 49 � 52 est engag�s. Voir la pr�sentation annex�e 
pour les d�tails. 

10.- ELECTION DU COMITE
Y.Klipfel

Sans avis de retraite ou d�mission hormis Ben qui est lib�r� de ses obligations avec 
remerciements. Elio Civitellio rejoint le comit� au dicast�re relations publiques et 
recherche de fonds. Le pr�sident observe avec satisfaction que son comit� est au complet 
pour 2013. Le comit� est �lu avec les applaudissements de l’Assembl�e.  

11.- DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

- Date et lieu des prochaines AssemblÄes GÄnÄrales 2013

http://sailing.fastforward.ch/
http://sailing.fastforward.ch
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Prendre l’habitude de r�server le premier jeudi de Mars et Novembre. 

Assembl�e de Printemps : Jeudi 28 Fev 2013, CVL
Assembl�e d’Automne : Jeudi 7 Nov 2013, Mus�e du L�man (� confirmer)

Aucune autre proposition individuelle n’est parvenue au secr�tariat. La parole n’�tant plus 
demand�e, le Pr�sident remercie les invit�s, clubs et s�ries pr�sents, et clos la s�ance en 
invitant � passer � l’ap�ro pr�par� par le CNM. 

Pour le PV : Yorick Klipfel

BON HIVER A TOUS


