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     Membre du SWISS 

SAILING 

     Association des Clubs  
       de Voile du Léman 

 
 

Case postale 265                                PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE  
CH-1110 Morges 1                     GENERALE DE PRINTEMPS 
Tél.  (021) 811.55.22      
Fax  (021) 811.55.23                                          Jeudi 10 Mars 2010, 20h 
E-mail : mail@cnmorges.ch                          Barque des Enfants, Villeneuve   

 
 

Le président remercie Christian Reymond de la Barque des Enfants, de nous faire l’honneur 
d’accueillir l’ACVL pour son Assemblée Générale dans la « Demoiselle ». Il lui cède la parole pour 
le message de bienvenue. Le président présente encore les invités habituels, l’adjudant Cornu, 
Alex Schneiter de SST et Nicolas Peitrequin de Nautisme Romand. Roger Staub et Vincent 
Hagin de Swiss Sailing n’ont malheureusement pas pu se joindre à nous.    
 
Nous entamons l’ordre du jour figurant sur la convocation par courrier électronique du 16 Fev 
2011 et le rappel du 7 Mars, qui a été complété selon la demande des clubs et séries : 
 
1.- ACCUEIL ET SIGNATURE LISTE DE PRÉSENCES 
 
Effectifs     30 Clubs  14 Séries 

Inscrits              9   Clubs    3  Séries   
Excusés          7   Clubs    5  Séries 
Présents ou représentés            11   Clubs    5  Séries  soit 36% 
MIA (non excusés)     12   Clubs     4  Séries 
 
La présence est faible… ! 
 

Au comité, Ben Devaud vous prie de l’excuser 
 

2.- APPROBATION DU PV DE L’AG d’AUTOMNE (5 Nov 2010) 
 
Le lien du PV a été transmis avec la convocation de cette AG.  
 
La parole n’étant pas demandée, le PV est adopté.  
 
3.- RAPPORT DU PRÉSIDENT 
Yorick Klipfel 
 
2010 a été une année plutôt calme, l’essentiel de l’activité se concentrant sur les moyens 
d’assurer la pérennité de la structure mise sur pied pour nos juniors. L’événement significatif 
qui nous permet de présenter des chiffres encourageants a été l’octroi d’une des bourses 
Alinghi de 25'000.-, merci encore à eux pour notre mouvement junior. Cet appui financier 
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couvre presque au franc près le déficit qui aurait été encouru sans son octroi et met en 
exergue la délicate tâche de trouver un financement pérenne pour notre structure juniors, aux 
conséquences de voir les prestations diminuer. Nous postuleront à nouveau pour la bourse cette 
année en appuyant sur son importance pour la formation de la relève. Il faut également signaler 
que l’augmentation de la cotisation de 5.-, votée à l’AG de SwS, a bien été redistribuée. Notre 
région, de par l’intense activité, soutenue par notre structure régionale, mais également grâce à 
une bonne synergie entre clubs, à bien bénéficié de cette subvention qui permet de s’en sortir 
confortablement.  
 
En relisait le mot du président du printemps passé, j’ai constaté que mes propos parfois 
agressifs envers notre fédération se sont révélés prémonitoires, piquants diront certains. La 
motion que vous avez approuvée à l’automne m’a réconforté dans l’analyse et la démarche et je 
vous remercie encore pour votre vote de confiance. A ce jour, nous sommes en attente d’une 
proposition de SwS pour un concept de coordinateur national. Ce poste, j’en suis persuadé, fera 
cruellement défaut aux petites régions qui n’auront pas les moyens d’instaurer une telle 
fonction, encore moins un vivier suffisant de jeunes talents pour la faire fonctionner.  
  
Du côté de la jauge, la saison a été plutôt paisible, celle-ci n’ayant été que légèrement adaptée; 
de mineurs ajustements pour resserrer un peu la flotte et augmenter la compétitivité. Du côté 
de sa diffusion en revanche, le train est en marche avec la région 4 (Quatre Cantons et le lac 
d’Uri - VC-Cup) qui a décidé de régater sur SRS dés ce printemps.  Ceci a généré un gros travail 
de refonte de la plateforme web afin d’assurer une base multi-langue sur une nouvelle page 
web. Cette upgrade important a été mis en ouvre de main de maître par Luc Chapuis 
(TeamWhere) qui raffine le site à l’instant même et sera en exploitation d’ici quelques jours.  
En revanche, les délicates voir frustrantes discussions sur une réorganisation de la structure 
SRS n’ont pas encore trouvé de solution convaincante et seront poursuivies.   
 
Merci encore à mon comité qui me soutient et ou chacun assure sa tâche dans son domaine 
respectif afin d’assurer la bonne marche de notre association.   
  
4.- COMMUNICATION SWISS SAILING  
Dominique Hauser, Alex Schneiter (SST), 
 
- rappelle la votation de la motion approuvée par 2/3 de votes, et qui devrait entrer en vigueur 
en 2012 
- actuellement, il y a une mise en œuvre d’une période transitoire, mais rien de définitif n’est 
fait à ce jour 
- en nov. 2011 il y a l’élection du Président (président romand : Vincent Hagin ) 
- le comité central sera à peu près équilibré quant à la représentation : env. 50% de romands, 
50% d’alémaniques 
- SwS devra comprendre que les régions romandes comptent : l’argent devra être distribué en 
fonction du nombre de régatiers par région, et non par région en parts égales 
- l’ACVL doit rester la région « phare » 
 
5.- COMMUNICATIONS DU DÉLÉGUÉ DE FRANCE 
Jean-Claude Bossonney  
 
- Le championnat repart sur 4 régates 

- Histoire d’O / Thonon 
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- 6 H. de Nernier 
- X. de Sciez 
- Maurice Bugnon / Evian 

 
- Il y a une grosse activité de voile Handicap à Thonon 
- Plusieurs membres iront suivre le cours Freg le 09 avril au CNM avec Kathy 
- Suit avec attention les contacts Dauphiné-Savoie avec l’ACVL 
 
6.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE LA FORMATION 
Séverine Guex 
Présentation en annexe 
 
- Cours Freg 
Le CNM informe qu’un cours Freg sera organisé le 9 avril. Ce cours est ouvert à tous les clubs 
intéressés à utiliser ou à perfectionner son exploitation. Contacter le club pour plus de détails.  
 
7.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DES JUNIORS 
Xavier-D. de Cocatrix                                                
Resumé de l’AG de Printemps du 10 MARS 2011 A 20.00 h, A VILLENEUVE  AU CVVi 

 
I.- ACTIVITES MISES SUR PIED 

 
Camps multiséries organisés :  
 
MONTEYNARD 03-08 juillet 2011 pour Optimist, Laser, 420 : il est organisé par Benoît Deutsch et Xavier de Cocatrix 
 
CAP D’AGDE en octobre 2011 pour Optimist, Laser, 420 :il est organisé par Jean-Paul Peyrot.  
 
Entraînements de printemps : 
19-20 mars 2011 : Optimist, 420, Laser à Morges 
26-27 mars 2011 : Optimist, 420, Laser à Morges 
09-10  avril 2011  : Optimist à Vdy, 420 à Versoix 
Inscriptions par Doodle  
 
Actions de printemps :  
Optimist :  
17-19 avril 2011 :  Marseillan SEL camp 
20-25 avril 2011 :  Marseillan régate   coaching A. Pinson 
02-05 mai 2011 :  Workum   Opti Dutch Championship coaching JPP 
 
Laser :      entraîneurs à définir 
31 mars -03 avril 2011 :  Lugano  Europa Cup 
09-10 avril 2011 :   Bienne CSP SEL 
11-17 avril 2011 :   La Rochelle  SEL ISAF 
04-09 mai 2011 :   Lugano  CS 
14-15 mai 2011 :   Kreuzlingen  CSP 
21-22 mai 2011  Staefa  CSP 
18-19 juin 2011    Lenzerheide  CSP  
 
420 :      entraîneurs à définir 
16-24 avril 2011   Martigues camp + SEL 
21-22 mai 2011   Brunnen CSP 
02-05 mai 2011  Workum Dutch Championship 
08-13 juin 2011   Kiel  SEL 

 
II.- FINANCES 

 
Elles sont saines, mais nous avons eu pas mal d’incertitude au cours de cette année dans la gestion de notre budget et avons dû faire 
preuve de grande prudence dans le nombre de manifestations à organiser.  
Jusqu’à fin août 2010, nous avons encaissé des rentrées d’un montant approximatif de fr 38'000.-, dont fr 25'000.- de la Fondation Alinghi. 
On pouvait encore compter avec certitude sur les cotisations de l’ACVL qui devaient rentrer en fin d’exercice avec une somme de fr 
5'700.- Ce montant total de fr 43'700.- couvrait donc à moins de 45 % le montant prévu au budget de fonctionnement 2010 pour les 
manifestations soit fr 98'500.-  
En novembre, on a reçu fr 5'623.- de J+S, puis dès mi-décembre 2010, un total de versements de fr 39'902.- est tombé dans la caisse.  
Pour information, les frais de fonctionnement de coaching régates, camps, entraînements y compris le salaire du coach se sont élevés à fr 
85'307,95 pour l’exercice 2010. 
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Mes remerciements sincères aux institutions suivantes : SPORT-TOTO du canton de Vaud (fr 19’000.-), Fédération genevoise des clubs 
de voile pour le Sport-Toto du canton de Genève ( fr 8'550.-), Swiss Sailing (fr 24'320.-), Fond Pieper (fr 3'000.-), J+S (fr 6'955.- contenant 
une erreur de décompte de leur part de fr 1813.- qui a dû être remboursée par l’ACVL junior sur l’exercice 2011), Fondation Alinghi (fr 
25'000.-), soutiens anonymes (fr 9'200.- dont fr 5'000.- pour l’année 2011). Les cotisations de l’ACVL (fr 5'700.-) nous ont été payées. Je 
rappelle que toutes les cotisations pour l’ACVL junior ont été payées par l’ ACVL, qui en a fait la facturation. Je remercie très sincèrement 
tous les clubs qui nous soutiennent. Comme convenu, les comptes ACVL junior ont été intégrés à ceux de l’ACVL, vérifiés par Thomas 
Hunziker et Manuel Stern. 
Un merci encore à l’ACVL qui nous paie nos frais administratifs annuels. 
 
Le budget 2011, sera basé sur une somme de fr 94'000.- pour toutes les manifestations sur l’eau et le salaire de notre coach. 
J’attire encore votre attention sur le fait que nous planifions une nouvelle demande à la Fondation Alinghi, qui nous a généreusement 
soutenu en 2010 avec fr 25'000.- et permis de démarrer, sous réserve d’une réponse favorable à notre demande. Par contre, il n’y aura 
pas de demande au fond Pieper, puisque celui-ci est épuisé depuis début 2011. On prévoit donc une perte prévisionnelle de fr 60’000.- en 
cas de non-obtention de subventions du Sport Toto Genève, de sponsors (en cours de recherche), de SwS et de J+S.  
Je rappelle que l’ACVL junior a en caisse, au 31 décembre 2010, la somme de fr 115'426.90, ce qui nous donne une certaine sécurité 
pour 2011. 
 
En cas de problèmes ou de non-acceptation de ce budget, on proposera des solutions alternatives telles que :  
- augmentation du prix des cours, entraînements et camps 
- annulation de ces cours, entraînements et camps 
- augmentation des cotisations des clubs de l’ACVL 
- dons des clubs 
- dons divers, etc 
 

 
III.- JEUNESSE + SPORT ET SWISS SAILING JUNIOR 

RAPPEL 
- J + S : dates des cours :   

formation  J + S 1 :  
12 participants max.  cours en français   (inscription jusqu’au 01.02.2011) 

 Neuchâtel   25-27 mars 2011        
      01-03 avril 2011 

 
modules de perfectionnement :  
20 participants max.  cours en français (inscription jusqu’au  26.01.2011) 
Versoix    26 mars 2011 
 

 
- annonces de camps, entraînements, etc pour J+S et SwS :  
   Swiss Sailing 
   Maison du Sport  

à l’att. de M. Ruedi Christen 
case postale 606 
3000 BERN 22 

 
téléphone : privé : 033 437 95 76 
  prof :   031 359 72 68 
  natel :  079 454 32 10 
e-mail :   ruedi.christen@swiss-sailing.ch 
 

-certificats de jauge : s’adresser à :  
 
                             Monsieur 
   URS WYLER 
   Pra Collomb 32 
   3280  MORAT 
 

téléphone : privé : 026 670 23 46 
  prof :   031 931 14 31 
e-mail :   fam.wyler@bluewin.ch  

 
IV.- DIVERS  

 
-  J’attire l’attention de l’assemblée pour signaler que Le Fonds du Sport Vaudois (apport de la Loterie Romande du canton de Vaud) 
alloue pour 2011 la somme de fr 19'000.- à l’ACVL. Merci à cette institution qui nous soutient si efficacement et au représentant de la 
Fédération Vaudoise des Clubs de Voile, Philippe Gauljaux de son aide dans notre quête de finances. Jerappelle qu’il est agréable de 
recevoir ce type de nouvelles en début d’année, ce qui permet d’établir des budgets sur la base de montants indiqués pour les 
manifestations sportives de nos juniors. 
 

V.- CHANGEMENTS DE RESPONSABLES DANS LES CLUBS ET SERIES 
 
- dans les clubs :   
CNPr :  Harold SYFRIG quitte sa fonction de responsable, Jérôme DUVAL le remplace 
CNLy :  Laurence KELLER quitte sa fonction de responsable, Christophe POT la remplace 
 
- dans les séries :  
OPTIMIST : Denise ARBENZ quitte sa fonction de responsable, Julie BAUDET la remplace  
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Un grand merci à toutes et à tous pour leur travail de responsables juniors, bienvenue aux nouveaux venus 
 

VI.- NOUVEAUTES DANS LES CLUBS 
 
La SNR Rolle cherche un entraîneur 
Le CNP aura un entraîneur supplémentaire depuis avril à octobre 2011 
Le CNV a un nouveau moniteur : Yann Dorset pour seconder Benoît Deutsch, Eric Dechamboux reste pour l’école de voile 
 
 
 
REMARQUE FINALE :  
 
Participation à la dernière assemblée junior de printemps :  20 personnes 
Nombre d’invités représentés :      0    
Nombre de clubs représentés :      8 sur 23 
Nombre de séries représentées :      2 sur 4 
Nombre d’entraîneurs représentés :      5 sur 10 
 
Tous les grands clubs, avec des entraîneurs professionnels, étaient présents. 
 
 
Gland, le 10 mars 2011       Xavier-D. de Cocatrix  

responsable  ACVL junior 
 

 

8.- Calendrier, Challenge ACVL 
Y. Klipfel (B. Devaud, excusé) 
 
Le calendrier est disponible sur le site ACVL. Plusieurs clubs n’ont pas encore confirmé leurs 
dates. Annoncer rapidement tout changement. Le « Passion Régate » clôture fin Mars. Pour 
info, la région 2 boucle leur calendrier à mi septembre pour l’année suivante. Un exemple à 
suivre…  
 
9.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
Y. Klipfel 
Voir présentation annexée 
 
- SRS (version 2011) 
Peu de changements à signaler pour SRS 2010 qui adapte de manière chirurgicale les 
paramètres de calcul pour mieux tenir compte du couple puissance vélique / surface mouillée en 
particulier dans le petit temps, résultant en un étalement de la flotte légèrement atténuée.  
 
- SRS (projet 2012) 
Le moteur de calcul SRS permet de différentier les caractéristiques entre les Racer et 
Cruiser, sans mesure additionnelle il est important de le noter. Le séparateur nommé CCR 
(Coefficient de Réactivité) exprime dans un chiffre le pouvoir d'accélération, l'aptitude à 
planer et la propension par vent très faible. Le CCR remplace donc la sélection Racer/Cruiser 
sur le nouveau certificat de jauge et permettra aux régions / clubs d’adapter la limite de 
séparation en fonction des caractéristiques de sa flotte propre. Comme il n’a pas été possible 
de faire une étude spécifique cette année, les clubs souhaitant participer à cette évaluation 
peuvent contacter Yorick afin de l’aider à présenter les recommandations à l’AG d’automne. 
 
Il est important de (re)préciser que cette nouvelle possibilité de répartition de la flotte 
concerne le règlement d’application (Racing Rule, du recours de l’AG de l’ACVL) à clairement 
différentier du règlement de jauge SRS (Rating Rule, calcul du TCF/CCR, qui est du recours du 
bureau de calcul SRS).  
 
- SRS Roll-out 
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La région 4 (Quatre Cantons) et le lac d’Uri se sont convertis à SRS. Une nouvelle page web en 
trois langues sera mise ne exploitation dans les jours qui suivent afin de lancer la saison de 
régate 2011.  
La structure SRS autonome n’a pas encore pu trouver une issue et la discussion sera poursuivie.  
 
10.-  RAPPORT DES COMPTES 
Olivier Laurent 
 

Rapport du trésorier à l’AG du 10 mars 2011 à Villeneuve 
 

COMPTES D’EXPLOITATION 2010 
Pour les RECETTES : 
Les recettes de l’ACVL sont constituées principalement des cotisations de clubs et des séries, soit 
30 clubs à Fr. 200.-- = Fr. 6'000.— et 14 séries ou aspro à Fr. 100.-- = Fr. 1'400.--. 

L’ACVL encaisse par ailleurs pour le compte de l’ACVL juniors auprès des clubs suisses les 
cotisations juniors pour un montant total de Fr. 5'700.—  qui lui est intégralement reversé. 

Les autres recettes proviennent de l’encaissement des taxes de jauge et de la vente des cagnards 
pour un montant brut total de Fr. 19'005.—, Fr. 200.— d’annulation de transitoires en notre faveur et 
quelques francs d’intérêts bancaires. 

Le total des recettes se monte donc à Fr. 26'650.65, non compris les Fr. 5'700.— 
d’encaissements ACVL juniors qui lui ont été intégralement reversés et qui 
apparaissent dans les comptes de l’ACVL juniors. 
 
Pour les DEPENSES : 
Les frais administratifs ( Fr 4’290.65) sont les frais de fonctionnement du comité et de domiciliation 
au CNM pour Fr. 3'484.35 (yc domiciliation 2009 qui n’était pas facturée ni provisionnée) et la 
participation au frais de secrétariat ACVL Juniors pour 2010 ( Fr. 806.30). 

L’hébergement du site Web de l’ACVL a coûté Fr. 315.-- 

Les dépenses comptabilisées pour la jauge concernent les frais de développement et de 
modification de la jauge (SRS10) et de l’adaptation du site de la jauge, de même que 
l’amortissement des derniers panneaux de course (2'000.--) et les frais de fonctionnement de la 
commission technique. Le poste représente une somme totale de Fr. 10'039.30. 

Les frais de banque et frais Paypal s’élèvent à Fr. 1'195.28. Ils sont constitués principalement des 
frais Paypal (encaissement sécurisé sur internet) qui se montent à ~6% des encaissements. 

Les autres charges sont des pertes de change et frais d’encaissement de chèques: Fr. 20.35. 

L’exercice 2010 se termine avec un excédent de recettes de Fr. 10'790.07, soit ~Fr. 9'000.— 
de plus que l’excédent budgétaire. 
 
EXPLICATIONS : 
Cette différence s’explique principalement par la jauge : 

- par des recettes de jauge et diverses supérieures ;  

- par l’utilisation du stock de panneaux et le recyclage de numéros, donc pas de frais de 
fabrication ; 

- par des modifications peu onéreuses du site pour SRS 2010 ; 

- Malgré l’amortissement du stock de panneaux de Fr. 2'000.—, la jauge réalise une 
économie sur le budget de charges de ~Fr. 6'000.— et des recettes supplémentaires de  
~Fr. 1'250.—. 
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Pour le BILAN : 
Nos liquidités au 31 décembre 2010 s’élèvent : 

- Pour l’ACVL : Fr. 37'372.91 (compte UBS Fr. 37'088.30 et compte PayPal Fr. 284.61),  

- Pour l’ACVL Juniors, qui gère son propre compte : Fr. 115'426.91.26  

Des actifs transitoires, soit des cotisations arriérées au 31.12.2010 pour 1'00.—. Le stock de 
panneaux est intégralement amorti au compte de la jauge (ventes 2010 + changement de système). 

Notre fortune totale se monte ainsi à Fr. 152'899.82 à laquelle il convient de déduire la dette à court 
terme de Fr. 732.15.— qui sont les factures à porter au compte de l’exercice 2010 mais qui n’étaient 
pas réglées au 31.12.2010.  

En ce qui concerne les arriérés de cotisations, l’année 2010 a vu son montant passer de 
Fr. 1'012.35 à Fr. 1'00.--.  Merci aux clubs et séries (sauf une) qui ont réglé leurs arriérés. 

Les cotisations 2011 vous seront adressées prochainement. Merci de vous en acquitter rapidement, 
ça facilite le travail du trésorier.  

Le bilan total de l’ACVL  au 31.12.2010 s’élève ainsi à CHF 152'899.92. 

Thônex, le 10 mars 2011 

         Votre  trésorier 

         Olivier Laurent 
11.-  RAPPORT DES CONTROLEURS 
Thomas Hunziker et Manuel Stern (excusés), lecture par Yorick 
 
Rapport des Contrôleurs aux comptes à l’Assemblée Générale  de l’ACVL du jeudi 10 mars 2011 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé à la vérification des 
comptes de l’ACVL et de l’ACVL Junior pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010. 
 
Nous nous sommes assuré que le bilan et le compte de Pertes et Profits étaient conformes à la 
réalité. 
 
Toutes les pièces que nous avons demandées nous ont été présentées et les trésoriers ont 
répondu clairement à toutes les questions que nous leur avons posées. Nous avons dès lors 
constaté que les comptes de bilan et de pertes et profits étaient conformes à la réalité. Il en 
est également ressorti que les comptes de l’ACVL Junior sont correctement intégrés dans ceux 
de l’ACVL. 
 
Il faut relever l’excellent travail du trésorier de l’ACVL pour l’encaissement de toutes les 
cotisations 2010 ainsi que les cotisations en retard.  
 
Nous avons constaté que le résultat exceptionnel de l’ACVL Junior provient d’appuis financiers 
ainsi que de subventions obtenus grâce à la pugnacité de son trésorier. A ce sujet, il faut noter 
la subvention d’Alinghi de CHF 25'000.-, du sport-toto genevois pour l’année 2009 (enregistrée 
en 2010 à hauteur de CHF 5'700.-) ainsi que d’un soutien anonyme pour 2011également encaissé 
sur 2010, pour CHF 5'000.- 
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Nous souhaitons juste formuler une suggestion afin d’avoir une certitude quand aux montants 
comptabilisés. Il faudrait que le trésorier fasse viser les factures qu’il comptabilise par la 
personne qui a négocié l’affaire, juste pour s’assurer des montants à payer.  
 
La tenue des comptes est tout à fait conforme aux statuts de l’ACVL. 
 
Nous félicitons les trésoriers pour la précision, la qualité et la simplicité de la tenue des 
comptes qui nous ont été présentés et les remercions vivement de leur collaboration et de leurs 
explications. 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous recommandons, Mesdames, Messieurs, d’approuver les 
comptes de l’exercice 2010 tels qu’ils vous ont été présentés ainsi que le budget 2011 et vous 
invitons à donner décharge au Comité pour sa gestion. 
 
Fait à Genève, le 7 mars 2011, les contrôleurs aux comptes : 
 
Manuel STERN (CNV)     Thomas HUNZIKER (CNBC) 
 
Sans même avoir le temps de passer à un vote, les comptes sont approuvés par applaudissement 
nourris du Trésorier, que le Président salue pour son travail et engagement.  
 
BUDGET 2011 
Olivier Laurent 
 
Aux recettes : 
Les cotisations des 31 clubs :  Fr. 6’200.— 

Les cotisations de 14 séries :  Fr. 1'400.— 

Pour la Jauge : 

Jauge Léman : 750 certificats à 15.-- + ~ 30 numéros à 65.-- soit  Fr. 13’500.— 

Jauge alémanique : 150 certificats + numéros soit  Fr. 12'000.— 

TOTAL :  Fr. 33'100.— 
Aux dépenses :  
Adaptation du site et divers frais informatiques liés : Fr. 15'350.— 

Fabrication et envoi des numéros :  Fr. 8'250.— 

Autres postes du budget maintenus à des niveaux similaires : Fr. 8'200.— 

Avec ces montants, il en résulterait un bénéfice budgétaire de  Fr. 1’300.— 
TOTAL : Fr. 33’100.— 
 

 
L’assemblée approuve le budget.  
 
12.-  DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

 
- Motion L870, A. Hofer 
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La motion qui consiste à interdire la double casquette présidence ACVL et présidence de la CT 
a été soumise à l’AG qui n’en comprend pas l’intention.  Selon Alain la double casquette 
présenterait un conflit d’intérêt que nous ne comprenons pas. Il est difficile de trouver des 
volontaires. Par ailleurs, n’ayant pas d’enfant encore en âge de faire de la voile, n’ayant aucune 
prétention de glaner une fonction suprême à la fédération et ne possédant pas de bateau le 
Président actuel est en mesure de délibérer de manière impartiale. Ceci n’est, et de loin, pas le 
cas de la plupart des acteurs bénévoles dans le monde vélique.  En l’absence de son initiateur, la 
motion est reportée à la prochaine AG pour plus d’explications.  
 
- La « Demoiselle », Ch. Reymond 
Christian passe en revue les grandes étapes qui ont permis de construire puis d’armer la barque 
des enfants sur le site de Villeneuve. La présentation ainsi que des informations 
complémentaires peuvent être obtenues sur le site www.labarque.ch. L’organisation recherche 
des bateliers pour permettre à l’Association de remplir sa mission de formation des jeunes. 
Merci aux clubs de passer l’info dans leurs bulletins.  
  
- Lieu et date des prochianes Assemblées Générales  
 

Jeudi 4 Novembre 2011 à 20h (Vidy)  
Jeudi 10 Mars 2012 à 20h (à définir) 

 
Aucune autre proposition individuelle n’est parvenue au secrétariat. La parole n’étant plus 
demandée, le Président remercie encore le patron de la Demoiselle pour son accueil et invite 
l’assemblée à un apéritif très sympathique. 
 

BONNE SAISON VELIQUE 


