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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  
E-mail : mail@cnmorges.ch Jeudi 5 Novembre 2015, 20h

Musée du Léman 

Le président cède la parole à Marrianne Chevassus du Musée du Léman pour un mot de 
bienvenue. Marianne cherche des informations sur les activités véliques anciennes afin de 
constituer une exposition sur la plaisance qui devrait se tenir d’ici une année. Un courriel 
spécifique parviendra sous peu avec des détails sur ses recherches. 

Compte tenu des articles 13 et 14 des statuts de l’ACVL, le Président déclare l’assemblée 
générale d’Automne dûment constituée. 

Le président présente les invités, l’Adj Alexandre Cornu et le SGM Claude-André MEYSTRE 
de la Maré(e)chaussée, Vincent Hagin président SwS ainsi qu’Alex Schneiter et Tom Reulein 
de SST. Jean-Claude Ray, François Schuchter et Jean-Luc Dreyer se sont excusés.  

Nous entamons l’ordre du jour figurant sur la convocation par courrier électronique du 16 
Oct 2015, qui a été complété selon la demande des clubs et séries. 
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1.- ACCUEIL ET SIGNATURE LISTE DE PRÉSENCES

Effectifs 2015 33 Clubs 12 Séries
Annoncés présents / représentés 17  Clubs 4  Séries soit 47%
Excusés 1   Clubs 6  Séries
Absents (non excusés) 15   Clubs 2  Séries

La participation est faible malgré la criticité des sujets de la soirée

2.- APPROBATION DU PV DE L’AG DE PRINTEMPS (Jeudi 5 Mars 2015)

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

3.- RAPPORT DU PRÉSIDENT
Yorick Klipfel

Un pour tous – Tous pour Un. 

Telle est la devise qui culmine à 47 mètres au-dessus des têtes de notre parlement. 

Cette devise servira de fil conducteur de cette soirée afin de conserver l’esprit de ce 
qu’est un club, une région, une Association et une Fédération. 

Ceci est d’autant plus vrai que la plupart des acteurs de ces institutions sont des bénévoles 
qui dévouent un temps considérable aux autres. 

Ce soir, nous allons discuter, débattre, remuer, interpeller toute la structure de notre 
sport qui est aussi notre passion… Pour le prix de 3 petits cafés. 

Un pour tous – Tous pour Un. 

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

Dominique étant agrippé à la bastaque de son Clipper, on passe à la présentation de SST 
avec Tom Reulein et Alex Schneiter, en annexe, qui détaille les activités et la perspective 
financière de SST qui, malgré les éléments, parvient à appuyer une 50aine d’athlètes avec 
des résultats tout à fait remarquables. 

L’augmentation de cotisation apporterait un financement supplémentaire de plus de 
240'000.- pour soutenir leurs activités et assurera une stabilité sur le long terme. L’effet 
de levier avec Swiss Olympic n’est pas à négliger car il pourrait s’amplifier en cas de 
passage dans le group 1 avec des subsides plus importants. 
Une longue discussion s’en suit sur le thème principal de faire passer cette augmentation en 
AG dans les clubs, qui pose problème à cause des statuts/délais. Certains comités ont 
délibérément choisis de prendre un risque financier avant d’en référer à leurs membres.  
Il est à noter qu’il y a peu de contestation sur le montant, le cadre d’utilisation des fonds 
par SST se révélant plutôt impressionnant considérant le budget raisonnable qui leur est 
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octroyé. Il est à noter qu’une part conséquente des fonds est obtenue directement par SST 
par du sponsoring et mécénat qui amène le budget aux environs de 1.5 MCHF. 

5.- COMMUNICATIONS DU DÉLÉGUÉ DE FRANCE
Jean-Baptiste Zwibel a levé la main pour se trouver désigné volontaire pour représenter le 
secteur Français au comité. Récemment nommé à la présidence de son club, il se réserve la 
possibilité de se trouver un remplaçant. 

6.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE LA FORMATION
Nicoo Stefan

Les cours seront affichés sur le site de l’ACVL. 

Par ailleurs, un cours Freg devrait être proposé en Fev 2016 mais Kathy Gaussen (CNM) en 
précisera les informations sous peu. Kathy informe que la version du Freg ne sera pas 
modifié/amélioré en 2016 et que la FFV n’a pas encore pris de décision sur la pérennité de 
ce logiciel. 

7.- CALENDRIER 
Yorick Klipfel 

L’extrait du Fast Forward montre une stabilité étonnante d’une année à l’autre, néanmoins, 
il n’y a à ce jour que 11 régates inscrites pour 2016 alors que la saison en compte d’habitude 
~160. 

POCAMA (Portail pour les demandes d’autorisations, Adj Cornu, Sgmt Meystre)
L’Adj Cornu n’a pas d’information particulière à transmettre. Le site Pocama proposera une 
option de reprise des données des événements précédents afin de simplifier les démarches 
administratives. 
Le  Sgmt Meystre informe que la Commission de Léman est en train de se reconstituer 
(suite aux agissements des jets skis) et que ceci devrait faciliter les démarches auprès des 
autorités française… à terme… 

8.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION JUNIOR
Thierry Verhulst, responsable de la commission junior 

Voir présentation annexée. 

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.

9.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION PR/SPONSORS
Elio Civitillo

 Demande a été faite à l'Etat de Vaud pour obtenir une reconnaissance «Swiss 
Olympic» (comme GE et VS)

 La reconnaissance des écoles en est un élément crucial 

http://acvl.ch/Commission-junior.html
http://acvl.ch/Commission
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 Le problème est que cela dépend de deux dicastères de la fonction publique 
(Lyon/Leuba), et que cela implique une inertie qui n'est pas la nôtre. 

10.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Y. Klipfel 

Le site de SRS présente une activité étonnement stable d’une année à l’autre, à ce jour plus 
de 838 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. L’assemblée reconfirme le classement A en 2016. 

Un classement de 4 poules en temps réel est en test dans le Haut Lac et semble convenir à 
leur flotte. On observe encore une année avant de tirer des conclusions.  

Le prix d’une jauge ne change pas. Pour rappel 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 à la SNG. Un petit stock sera disponible au CNM pour 
ceux qui ne participeront pas au Bol. 

11.- ELECTION DU COMITE

Pas de démission, le Comité est reconduit dans son intégralité. Merci à eux. 

Notre trésorier Ambroise Johnson peut à nouveau compter sur des contrôleurs aux 
comptes en les personnes d’Alain Barraud (CNP) et de Luc Chapuis (CVL) qui sont élus par 
applaudissements. 

12.- DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

- ONI 134
Une précision sur les gilets de sauvetage et sur la norme ISO 12402 est faite afin 

de clarifier certains éléments. Prière de se référer à la présentation de l’AG pour les 
détails.  

- Date et lieu des prochaines Assemblées Générales 2016

 Assemblée de Printemps : Jeudi 3 Mars 2016, CNM
 Assemblée d’Automne : Jeudi 3 Nov 2016, Musée du Léman

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

- Agenda SwS 2016

 AG SwS, Sa 14 Nov, 13:00 - 17:00, Palexpo 
 Conférence Juniors, 5 Dec, 09:00 - 16:00, Ittigen
 Journée des Officiels, 30 Jan, 09:00 - 16:00, Ittigen
 Conférences des Présidents, 2 Avril, 09:00 - 16:00, Ittigen
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 Entrainments Centralisés Juniors, ? Mars

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 offert par l’ACVL 

Pour le PV : Yorick Klipfel

BON HIVER A TOUS


