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En pr�ambule � l’AG, le Pr�sident pr�sente le film � Team Tilt � qui a particip� � la Youth 
AC sur un AC45 et f�licite �galement le junior qui s’est d�marqu� pendant l’ann�e:

 Sebastien Schneiter 3eme ISAF Youth World Laser radial

Seb re�oit un bon d’achat au Chantier Naval de Vidy et profite de se pr�senter � 
l’assembl�e.

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.

Le pr�sident ne pr�sente plus nos invit�s, les Adj Bart et Cornu de la Police du Lac, Vincent 
Hagin pr�sident de Swiss Sailing et Claudio Reynaud, pr�sident de la r�gion 3 lacs avec qui 
nous collaborons �troitement (ndr : suite � l’Ag de la region2, Claudio c�de ses fonctions et 
un nouveau comit� se met en place). Emp�tr� dans sa connectique de son PC, il c�de la 
parole � Marraine Chevasses du Mus�e du L�man pour un mot de bienvenue. 

Pour le comit�, Olivier ma remis sa d�mission, il assumera l’exercice 2013 et se retirera 
apr�s l’AG de printemps. Il nous faut un candidat pour reprendre les comptes… 

Nous entamons l’ordre du jour figurant sur la convocation par courrier �lectronique du 18 
Oct 2013, qui a �t� compl�t� selon la demande des clubs et s�ries. 

L’agenda est remani� afin de permettre aux Adj Bart et Corni de se retirer, �tant de 
piquet pour la soir�e. 

1.- ACCUEIL ET SIGNATURE LISTE DE PR�SENCES
Les Lacustres ne participant plus depuis de nombreuses ann�es aux r�gates l�manique en 
tant que s�rie, ils demandent donc leur radiation en tant que membre aupr�s de l’ACVL.  
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Effectifs 2013 32 Clubs 13 SÄries
Annonc�s pr�sents / repr�sent�s 15 Clubs 4 S�ries soit 42%
Excus�s 5 Clubs 2 S�ries
Absents (non excus�s) 12 Clubs 7 S�ries

2.- APPROBATION DU PV DE L’AG DE PRINTEMPS (Jeudi 28 Fevrier 2013)

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

3.- RAPPORT DU PR�SIDENT
Yorick Klipfel

Le pr�sident profite de son temps de parole pour pr�senter le film de Team Tilt en 
pr�ambule � l’AG.

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

Texte de Dom

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

 Cours formation continue 23 janvier 2014
 Journ�e des Officiels 1 Fev 2014
 Cours I 8 mars 2014
 Cours II 29 mars 2014
 Cours III Juges 5 avril

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

Par ailleurs, un cours Freg sera propos� � nouveau en 2014 par la FFV et Kathy Gaussen 
(CNM) et il devrait se tenir � Annecy. Ce sera une occasion de rencontrer de nouvelles
personne rompus � ce logiciels de r�gate qui a re�u l’engagement de la FFV de le p�renniser. 
Plus d’infos � l’AG du printemps.

7.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DES JUNIORS
Xavier-D. de Cocatrix, Jean-Paul Peyrot
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Voir pr�sentation annex�e et PV de l’AG de l’ACVL junior tenue le 13 nov 2013. 

8.- CALENDRIER
POCAMA (Portail pour les demandes d’autorisations, Adj Cornu)
L’Adj Cornu demande si les clubs ont des commentaires au sujet du POCAMA. La possibilit� 
de reprendre le dossier de l’ann�e pr�c�dente semble faire l’unanimit�. 

Point de Situation CGN (police du lac, Adj Bart)
L’Adj Bart explique que le rapport de police concernant l’accident survenu lors du 
championnat de s�rie L870 a �t� transmis au Procureur mais qu’il ne peut en dire plus � ce 
moment. La discussion s’oriente sur la possibilit� de cr�er une commission regroupant les 
acteurs principaux du L�man (CGN-Police du Lac-Sauvetage-ACVL) puissent �changer leurs 
points de vue lors d’une une r�union annuelle. 

9.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Y. Klipfel

Le site de SRS pr�sente une activit� tr�s stable d’une ann�e � l’autre, � ce jour plus de 860 
jauges actives. 

Le CdPl a admis que le classement F ne convenait pas et qu’ils allaient suivre la 
recommandation de la CT d’exploiter le classement B, avec quelques petits ajustements des 
limites des classes. Le classement F est retir� sin die. Voir pr�sentation annex�e. 

10.- ELECTION DU COMITE
Y.Klipfel

Tr�sorier depuis le 8 Novembre 2008, Olivier remet son mandat pour la cl�ture de cet 
exercice 2013, soit � l’AG de Printemps 2014. Un rempla�ant est recherch� pour le Mois de 
F�vrier afin de l’assister aux bouclements des comptes 2013 et reprendre en douceur les 
dossiers. Le reste du comit� est r��lu avec les applaudissements de l’Assembl�e.  

11.- DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

- Date et lieu des prochaines AssemblÄes GÄnÄrales 2014

Prendre l’habitude de r�server le premier jeudi de Mars et Novembre. 

Assembl�e de Printemps : Jeudi 6 Mars 2014, CNM
Assembl�e d’Automne : Jeudi 6 Nov 2014, Mus�e du L�man

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 Judith et Yorick. 
Pour le PV : Yorick Klipfel
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BON HIVER A TOUS


