Association des clubs de voile lémaniques
Membre de SWISS Sailing

Nyon, le 2 novembre 2017

Assemblée Générale d’automne 2017
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Accueil et signature de la liste des présences
Approbation du PV de l’AG de printemps du 2 mars 2017
Rapport du président (D. Hausser)
Informations concernant
1. la fédération suisse de voile (J.B. Luther)
2. la commission formation des officiels (N. Stefan /J.-B. Luther)
3. la commission juniors (T. Verhulst)
4. la commission technique / SRS (Y. Klipfel)
5. Élections statutaires
1. Présidence
2. Comité
3. Réviseurs de comptes
6. Divers et propositions individuelles

1

Accueil et signature de la liste des présences

L’invitation a été envoyée par mail le 6 octobre 2017.
Clubs

Classes

Effectifs

34

14

Présents

19

4

Excusés

8

3

Soit 48 %

Absents (non excusés)
7
7
Compte tenu des articles 13 et 14 des statuts de l’ACVL, le président déclare l’assemblée générale
d’automne 2017 dûment constituée.

2

Approbation du PV de l’AG du printemps du 2 mars 2017

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

3

Rapport du président (D. Hausser)

Voir le rapport disponible en ligne (http://acvl.ch/IMG/pdf/rapportdha2017.pdf)
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4

Informations concernant

4.1

SUI Sailing (J.-B. Luther)

Voir la présentation en ligne (http://acvl.ch/IMG/pdf/201711__presag_automne.pdf)
Certains points soumis à l’assemblée générale de Swiss Sailing du 11 novembre prochain sont
importants, notamment les modifications des statuts qui concernent l’attribution des voix et les
motions lancées par certains clubs qui souhaitent réviser les décisions validées par l’Assemblée
Générale 2016 concernant les cotisations.
Il est demandé à tous les membres qui ne peuvent pas participer à l’Assemblée Générale 2017 du 11
novembre de donner procuration à un Club voisin afin de nous assurer que la Région 1 pèsera de son
poids maximum lors des prises de décision. Dans le cas où aucune possibilité bilatérale existe, merci
de communiquer la procuration par messagerie électronique à l’adresse comite@acvl.ch.
4.2 de la commission formation des officiels (N. Stefan /J.-B. Luther)
4.2.1 Cours organisés en 2017 (en collaboration avec la Région 2)
Cours 1 : RCV / participants R1:4, R2:2
Cours 2 : Base officiels / participants R1:5, R2:4
Cours 3 : Juge National / annulé (1 inscription)
Cours 4 : Formation continue - RCV 2017-2020 / aprox. 20 participants
4.2.2 Situation des cadres formés en région 1
Après la vérification des activités des officiels des quatre dernières années, le décompte des cadres
formés an activité est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•

13 Juges nationaux
3 Juges régionaux
22 Responsables de comité de course nationaux
7 Responsable de comité de course régionaux
2 National Umpire (NU) (pas de cours organisé ou autre reconnaissance)
2 Délégués nationaux
9 Jaugeurs nationaux dont 2 sont reconnus au niveau internationale

4.2.3 Cours prévus en 2018
La collaboration avec la région 2 se poursuit pour l’organisation des cours suivants :
•
•
•
•

nouveau : Cours 1 et 2 chacun en deux soirées (en deux semaines à la suite), à la place d'une
journée entière par cours.
2 Cours 3 : Juge national (NJ) et Responsable de comité de course national (NRO), chacun sur
une journée (samedi).
Cours 4 : pour Juge national (NJ) et Responsable de comité de course national (NRO),
thème SwS : les demandes de réparation / reclassement

Le calendrier des cours et inscriptions complet (aussi des autres régions, en français, allemand et
italien) est disponible sous : https://www.swiss-sailing.ch/fr/departements/racing/formation/
Pour les formations à l’utilisation de Manage2Sail (voir la présentation en ligne :
http://acvl.ch/IMG/pdf/201711__presag_automne.pdf)
4.3 de la commission juniors (T. Verhulst)
Voir la présentation en ligne (http://acvl.ch/IMG/pdf/201711__presag_automne.pdf)
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4.4 de la commission technique / SRS (Y. Klipfel)
Voir la présentation en ligne (http://acvl.ch/IMG/pdf/201711__presag_automne.pdf)

5

Elections statutaires

5.1 Président
Guy Wuilleret est élu à la présidence par acclamation.
5.2 Comité
Yorick Klipfel, Jean-Bernard Luther, Nicou Stefan, Thierry Verhulst sont élus au comité par
acclamation.
Ambroise Johnson est reconduit dans ses fonctions de Trésorier jusqu’à l’Assemblée de printemps
2018 par acclamation.
5.3 Réviseurs des comptes
Alain Barraud et Luc Chapuis sont élus respectivement comme 1er et 2ème réviseurs aux comptes par
acclamation.
Hubert Telfser est élu comme suppléant réviseur aux comptes par acclamation

6

Divers et propositions individuelles

6.1 Lieu et date de l’assemblée générale du printemps 2018
Elle aura lieu le 1er mars 2018 à 20h00 au CNM.

Guy Wuilleret
Président
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