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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 6 Novembre 2014, 20h 

E-mail : mail@cnmorges.ch              Musée du Léman  

 

Le président cède la parole à Marraine Chevasses du Musée du Léman pour un mot de 

bienvenue. 

 

En préambule à l’AG, le Président présente les juniors de l’ACVL qui se sont 

particulièrement distingués pendant l’année: 

 

 Asya Luvisetto      Championne du monde Laser 4.7 

 Nicolas Rolaz      Champion du monde Optimist 

 Kilian Wagen  et 

Grégoire Siegwart     Vice-Champions d’Europe de 420 

 

Ils reçoivent un bon d’achat et profitent de se présenter à l’assemblée. Le Président insiste 

que ce sont les clubs et surtout leurs moniteurs qui doivent être félicités pour ces résultats 

impressionnants. La barre est haute pour les suivants… ! 

 

Compte tenu des articles 13 et 14 des statuts de l’ACVL, le Président déclare l’assemblée 

générale d’Automne dûment constituée.  

 

Le président ne présente plus nos invités, les Adj Cornu de la Police du Lac et Vincent Hagin 

président ainsi que le nouveau Secrétaire Central de Swiss Sailing. Jean-Claude Ray. Jean-

Luc Dreyer, nouveau président de la région 3 lacs avec qui nous collaborons étroitement et 

François Schuchter se sont excusés.   

 

Pour le comité, Severine et David ont remis leur démission (ce dernier quitte le C2Ny et 

surtout l’organisation des 6h de Nernier).   

 

Nous entamons l’ordre du jour figurant sur la convocation par courrier électronique du 13 

Oct 2014, qui a été complété selon la demande des clubs et séries.  
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1.- ACCUEIL ET SIGNATURE LISTE DE PRÉSENCES 
   

Effectifs 2014    32 Clubs  13 Séries 
Annoncés présents / représentés  20  Clubs    5  Séries  soit 64%  

Excusés          4   Clubs    3  Séries 

Absents (non excusés)    8   Clubs    5  Séries 

 

Le sujet du jour attire foule…  

 

2.- APPROBATION DU PV DE L’AG DE PRINTEMPS (Jeudi 6 Mars 2014) 

 

La parole n’étant pas demandée, le PV est adopté.  

 

3.- RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Yorick Klipfel 

 

Le président profite de son temps de parole pour permettre à Mélanie Shaikh de la société 

Compass de présenter la promo qu’elle offre aux clubs qui organisent des régates. Pour 

toute information complémentaire, m.shaikh@compass24.ch ou au 055 451 2055.  

 

4.- COMMUNICATION de la FSV  

Dominique Hausser, représentant de la région et membre du comité de la FSV.  

 

Licences SwS, Vincent Hagin, voir présentation sur le site de la FSV : http://www.swiss-
sailing.ch/fr/actuel/introduction-des-licences/  

 

Une longue discussion s’ensuit avec comme épilogue la semaine suivante d’un report à 

l’assemblée de président pour adapter les propositions aux circonstances et suggestions. 

Merci de se référer au PV de l’AG de SwS sur ce sujet.  
 
5.- COMMUNICATIONS DU DÉLÉGUÉ DE FRANCE 

David Mermod  

 

Les clubs français organisent le Championnat départemental les 4 fantastiques.  

 

David remet son mandat de président du C2NX et donc sa fonction de représentant de 

clubs français au comité ACVL. Les clubs français sont priés de proposer un remplaçant.  

 

6.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE LA FORMATION 

Séverine Terrier  

 

PROCHAINS COURS 

 

 Cours IV NRO  27 nov 2014   Morges 

 Cours I              7 mars 2015           Grandson 

 Cours II           21 mars 2015        Grandson 

 Cours III NJ    25 avril 2015        Grandson 

 

mailto:m.shaikh@compass24.ch
http://www.swiss-sailing.ch/fr/actuel/introduction-des-licences/
http://www.swiss-sailing.ch/fr/actuel/introduction-des-licences/
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Les informations et dates des futurs cours sont disponibles sur le site de l’ACVL. 

 

Par ailleurs, un cours Freg ne sera pas formellement proposé en 2015 mais Kathy Gaussen 

(CNM) reste à dispositions des responsables de régates pour des séances ad-hoc. Kathy 

rappelle de mettre à jour la version du Freg pour avoir les dernières fonctionnalités.  
  

7.- CALENDRIER  
Yorick Klipfel 

 

L’extrait du Fast Forward montre que seulement 74 régates ont été inscrites à ce jour 

(dont 22 sous règlement « SRS ») alors que la saison en compte d’habitude ~160.  

Les séries doivent travailler plus en amont avec les clubs car en cas de retard, ces derniers 

ne peuvent consolider leurs calendriers pour faire une demande groupée au Pocama ce qui 

génère des frais inutiles (NDR : que les séries devraient alors assumer…)  

 

POCAMA (Portail pour les demandes d’autorisations, Adj Cornu) 

L’Adj Cornu n’a pas d’information particulière à transmettre.  

 

8.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION JUNIOR 

Dominique Hausser, responsable a.i. de la commission junior 

 

Tous les documents relatifs à l'activité de la commission junior sont disponible sur le site 

de l'ACVL ; http://acvl.ch/Commission-junior.html. 

 

En résumé, la commission juniors a effectué le mandat qui lui a été donné par l'AG de mars 

2014, à savoir assurer les activités en 2014 au mieux. Préparer la saison 2014-2015 avec en 

particulier la mise en place du centre régional de performance lémanique (CRPL). 

 

La présentation du CRPL a été transmise à tous les présidents avant la présente AG, pour 

que ceux-ci puissent valider le CRPL lors de la présente AG. 

 

Le CRPL est validé par l'assemblée et la demande de reconnaissance par les autorités 

compétentes au niveau fédéral est envoyée le lendemain de la présente assemblée. 

 

Un responsable de la commission junior est activement recherché, car Dominique Hausser 

sera absent de Suisse entre l'été 2015 et l'automne 2016. 

 

9.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION PR/SPONSORS 

Elio Civitillo 

 

 La réunion avec la CGN a eu lieu, en présence de son directeur, de la gendarmerie, du 

SISL et de l'ACVL. Aucun débat ne peut avoir lieu vu que la procédure pénale est en 

cours. Il est rappelé que les bateaux en service régulier sont, au sens de la 

législation fédérale actuelle, prioritaire sur tout autre engin naviguant. Dans la 

mesure du possible, les capitaines ne cherchent pas à nuire ou à s'imposer, se 

prévalant de leur droit, mais il appartient aux navigateurs d'être prudents. Un flyer 

a été envoyé à tous les propriétaires de bateaux par la gendarmerie et le service 

vaudois de la navigation. 

http://acvl.ch/Commission-junior.html


 

ACVL PV ASS AUTOMNE-2014.doc  4 

 Léman Français: obtenir audience auprès du préfet de Haute-Savoie semble être 

plus difficile que d'aller voir le Pape. On a besoin de contacts pour essayer d'obtenir 

un entretien. SwS envisage de contacter la FFV pour voir si elle pourrait intervenir.  
 
10.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE 

Y. Klipfel  

 

Le site de SRS présente une activité stable d’une année à l’autre, à ce jour plus de 835 

jauges actives. En gros : RAS.  

 

Aucun changement majeur sur le moteur de calcul (Rating Rule) ni sur le règlement 

d’application (Racing Rule) n’est annoncé. Le Président propose de confirmer le classement A 

en 2015. Aucune voix ne se manifeste pour demander un changement et le consensus est 

qu’il faut stabiliser le jeu un certain temps.  

 

Le prix d’une jauge ne change pas, néanmoins les numéros de course (cagnards) ne seront 

plus fournis, la CT s’appuyant sur l’organisation du Bol d’Or Mirabaud qui les met à 

disposition des navigateurs, merci Michel Glaus. Un petit stock sera disponible au CNM pour 

ceux qui ne participeront pas au Bol. Le site sera adapté en conséquence.  

 

11.-  ELECTION DU COMITE 

 

Séverine est remplacée par Nicolae Stefan au poste de la Formation.  

 

Dominique Hausser, partant sur les mers pour 18 mois dès Avril 2015, cherche un 

remplaçant pour le poste de responsable de la Commission Junior qu’il supporte ad-interim. 

Ce poste est particulièrement important avec la mise en place du CRP et, considérant les 

excellents résultats de nos juniors, c’est une mission de toute première importance.  

 

Notre ancien trésorier Olivier Laurent rempile comme contrôleur aux comptes. Le CVMC 

s’est engagé à nous soutenir avec le deuxième contrôleur, avec nos remerciements.  

 

Les clubs Français sont priés de nommer un représentant au comité ACVL.  
 
12.-  DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

 

- Date et lieu des prochaines Assemblées Générales 2015 
 

 Assemblée de Printemps :  Jeudi 5 Mars 2015, CNM 

 Assemblée d’Automne :  Jeudi 5 Nov 2015, Musée du Léman 

 

Prendre l’habitude de réserver le premier jeudi de Mars et Novembre.  

 

- Agenda SwS 2015 
 

 AG SwS, 22 Nov 2014, 08:00–23:00, Ittigen (SwS Awards) 

 Journée des Officiels, 7 Fev, 09:00–16:00, Ittigen 

 Conférences des Présidents, 21 Mars, 09:00–16:00, Ittigen 
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 Entrainements Juniors, 21-21 et 28-29 Mars 

 Conférence Juniors, 5 Dec, 09:00-16:00, Ittigen 

 AG SwS, 14 Nov 2015, 08:00–23:00, Palexpo (?) 

 

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 Judith et offert par l’ACVL  

 

Pour le PV : Yorick Klipfel 

 

BON HIVER A TOUS 

 


