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Membre du SWISS 
SAILING

Association des Clubs 
de Voile du L�man

Case postale 265 PROC�S-VERBAL DE L’ASSEMBL�E 
CH-1110 Morges 1 GENERALE DE PRINTEMPS
T�l.  (021) 811.55.22  
Fax  (021) 811.55.23   Jeudi 28 Fevrier 2013, 20h
E-mail : mail@cnmorges.ch Club de Voile de Lausanne

Le pr�sident remercie Chantal Rey, pr�sident du CVL, de nous d’accueillir dans leurs nouveaux 
locaux et lui c�de la parole pour le message de bienvenue. Le pr�sident pr�sente nos invit�s
habituels, Nicolas Peitrequin de Nautisme Romand. Vincent Hagin, pr�sident de Swiss Sailing, 
l’adjudant Cornu du Pocama et Claudio Reynaud de la FVLJ n’ont malheureusement pas pu se 
joindre � nous. 

Le pr�sident demande une minute de silence en m�moire � Mirko Zanarelli, pr�sident d’honneur
du CVL qui a hiss� les voiles pour sa grande travers�e en Septembre dernier. 

Nous entamons l’ordre du jour figurant sur la convocation par courrier �lectronique du 7 Fev 
2013, qui a �t� compl�t� selon la demande des clubs et s�ries :

1.- ACCUEIL ET SIGNATURE LISTE DE PR�SENCES

Le comit� est heureux de pr�senter Amicale de Voile du Coulet en tant que nouveau club
membre. En accord avec le r�glement FSV et avec l’approbation du Club Nautique du Taillecou, 
avec lequel ils collaborent, l’AMI devient le 32�me  club de l’ACVL; Bienvenue. Son Pr�sident, 
Jean-Marc Perregaux, pr�sente son club et leurs activit�s. 

Effectifs 32 Clubs 14 SÄries
Inscrits 15 Clubs 2 S�ries
Excus�s 5 Clubs 4 S�ries
Pr�sents ou repr�sent�s 18 Clubs 7 S�ries soit 54%
MIA 9 Clubs 3 S�ries

Au comit�, Boss range son bureau et rend la clef, Elio se (re)pr�sente et Dominique a du 
s’excuser. 

2.- APPROBATION DU PV DE L’AG d’AUTOMNE (1 Nov 2012)

Le lien du PV a �t� transmis avec la convocation de cette AG. 

La parole n’�tant pas demand�e, le PV est adopt�.
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3.- RAPPORT DU PR�SIDENT
Yorick Klipfel

Trop peu de temps et en manque d’inspiration, mon discours se limitera � f�liciter les jeunes 
du team Tilt pour leur s�lection aux Youth Am�rica’s Cup de Septembre. Ces jeunes de moins 
de 25 ans, issus surtout du CER et d�fendant les couleurs de la SNG, ont obtenu leur s�lection 
haut la main en �tablissant un nouveau record sur banc de tests physiques (yc le Team 
Oracle…) et ont m�me r�ussi � d�molir un winch de chariot de GV en 20 minutes… ils passent 
en finale en surclassant Team GB entre autres… Bravo � eux !. 

Merci encore � mon comit� sans calendrier mais maintenant avec Elio pour la RP, qui me 
soutient et ou chacun assure sa t�che dans son domaine respectif afin d’assurer la bonne 
marche de notre association. 

4.- COMMUNICATION SWISS SAILING 
Vincent Hagin

Chers pr�sidents(es) et passionn�s de voile,

La saison hivernale � la f�d�ration c’est comme dans le grand sud.
Effectivement depuis la mi-novembre pas moins de 4 conf�rences nationales ont �t� 
organis�es, l’assembl�e g�n�rale, la conf�rence juniors, la journ�e des officiels et le 2 
mars, en conclusion, la conf�rence des pr�sidents.
Il restera quelques semaines � la f�d�ration, habill�e de sa nouvelle identit� (d�tails le 
samedi 2 mars), pour pr�parer la saison 2013 qui s’annonce magnifique. D’ailleurs elle a 
d�j� commenc� d’une tr�s belle mani�re avec l’excellente performance du team Tilt � 
San Francisco, les tr�s belles performances de Manon Luther en Australie ainsi que la 
conclusion du tour du monde de deux de nos marins romands.
Le comit� central travaille d’une mani�re tr�s coll�giale et � pos� les bases du nouveau 
principe directeur de Swiss Sailing (d�tail samedi 2 mars).

Mais au-del� de cela 2013 sera aussi une ann�e importante car il va s’agir de trouver les 
nouveaux sponsors qui viendront remplacer ceux qui ont quitt� le bateau en arrivant en 
fin de contrat. Ce sera une t�che compliqu�e � voir l’exemple du Match Race de St-
Moritz qui vient d’annoncer l’annulation pour 2013 faute de moyens financiers 
suffisants.
Malgr� cela il y aura en 2013 d’importants projets de voiles sous pavillon suisse qui 
repr�senteront l’extr�me dynamisme de cette r�gion. 
Et c’est � cette occasion que j’aimerai vous remerciez pour l’excellent travail que vous 
fa�tes dans vos clubs et dans la r�gion depuis des ann�es et des ann�es. Sans vous rien 
de tout cela n’existerait.

A tout bient�t pour un ap�ro ou � samedi pour un caf�. Salutations nautiques

Vincent Hagin Pr�sident Central

Dominique Hauser, 
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5.- COMMUNICATIONS DU D�L�GU� DE FRANCE
Jean-Claude Bossonney

Rapport n’a pas �t� communiqu�. 

6.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE LA FORMATION
S�verine Guex

Les cours sont affich�s sur le site de l’ACVL. 
http://acvl.ch/Inscription-a-un-cours.html

- Cours Freg
Le CNM informe qu’un cours Freg sera organis� le 16 Mars. Ce cours est ouvert � tous les 
clubs int�ress�s � utiliser ou � perfectionner son exploitation. Contacter le CNM / Kathy 
Gaussen pour plus de d�tails. 

7.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DES JUNIORS
Xavier-D. de Cocatrix 

P.-V. de l’Assembl�e de l’ACVL junior 
du mardi 05 mars 2013 � 20.15 heures � MORGES au CNM.

Pr�sents : (selon liste des signatures)
Membres : ACVL le Pr�sident Yorick Klipfel /  ACVL jr  Jean-Paul Peyrot / CNM Yves Gaussen + Jean-Bernard. 
L�ther  /  CNLy  Christophe Pot + P. Crelier  / CVVT  Marcel Casanova  +  Brigitte Rabant  /  CVV  Marc Meyer  / CNP   
Peter Wagen + Thierry Verhulst + Tugdual Becquemie / CVVi  Michel Bonjour    / CNV  Beno�t Deutsch  / SNG + 
Laser  Pierre Girod / SNNy Yvan Castro + Emmanuel Chomel   /  420  Dominique Bachelin /  Optimist Julie Baudet   / 
responsable. ACVL jr  Xavier-D. de Cocatrix

Excus�s :  (selon liste des signatures et messages e-mail)
SwS  Vincent Hagin   /   SST  F. Stockb�rger   /  CNVJ + Association. vaudoise des Clubs de voile  Philippe Gauljaux   / 
Fonds du Sport Vaud  Marcel Parietti  / Membre: SST  + ACVL jr Alain Testuz   / Aide au Sport Gen�ve  Daniel 
Genecand  /  F�d�ration Genevoise des Clubs de Voile  Olivier Kauffmann   /  Formation  ACVL  S�verine Terrier  /   
CNM Didier Lenor-mand + Antoine Pinson / SNR  Christof Lauber + Olivier de Cocatrix + Tania de Wattevillel /   
SNG Cyrille Deshusses   /  CVV Yannick Le Bruman

Non excus�s et non repr�sent�s les clubs suivants :
CNBC, CNC, CNH, CNPr, CVL, CVMC, CVVC, SNMC, VLM, YC Cern, YCG 

En pr�ambule, Yves Gaussen, pr�sident du CNM, nous souhaite la bienvenue et dit combien il est 
attach� au mouvement junior, essentiel pour tous les clubs.

Ordre du jour :

1.- liste de pr�sence - modification des adresses
Les listes circulent pour signatures et modifications (adresses jointes au pr�sent pv)

2.- nouvelles de l’ACVL par Yorick Klipfel  

http://acvl.ch/Inscription-a-un-cours.html
http://acvl.ch/Inscripti
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- rel�ve que c’est la 75�me ann�e du Bol d’Or de la SNG
- la jauge SRS finance l’ACVL jr aux environs de fr 7'000.- / an
- le site refait par Dominique Hausser fonctionne bien, les juniors sont tr�s actifs

3.- a) nouvelles de Swiss Sailing  par Yorick Klipfel  (Dominique Hausser absent)

- Divers / actions

- CS centralis� en 2016 � organiser dans la r�gion 1 - � faire sur le mod�le d’Estavayer-le-Lac 2012
- Pression sur FSV / SWS pour une am�lioration du site web, particuli�rement les traductions qui laissent � 
d�sirer / lacunaires   (r�glements en allemand…)
- �tat pr�occupant des finances de la FSV, car d’importants sponsors se d�sistent
- SST a �t� reconduit automatiquement pour les JO de Rio 2016, les pr�sidents de clubs n’ayant pas formul� 

de demandes � ce sujet

- CRP (prochaines �tapes)
- Formalisation de ce que nous avons d�j� en place pour toucher les subventions de la Conf�d�ration
- La commission ACVL junior est d�j� d�sign�e comme autorit� de contr�le par Vaud et Gen�ve
- Renommer � Commission ACVL junior � en � Centre de Performance de la R�gion 1 � Dominique Hausser 
devrait nous fournir les  papiers

- CRP (Situation actuelle)

R�gion Nombre de juniors
1 80
2 0
3 10
4 10-15
5 10-15
6 10-15
7 0
8 10

b) nouvelles de SST (Alain Testuz est excus�)

pas de nouvelles

4.- a) programme et saison 2013
b) inscriptions des coureurs en ligne - entra�nements et camps 

- s�lections 
- coaching

a) Programme et saison 2013

Dates : lieu : participants : �v�nement : remarques :

09-10 janvier Morgins entra�neurs AG du syndicat des entra�neurs

09 f�vrier Les Diablerets   TS ski s�lection  pour ski � Gstaad

09-10 mars CNM TS entra�nements ACVL printemps

16-17 mars CNM TS entra�nements ACVL printemps

23-24 mars CNM TS entra�nements ACVL printemps

28-31 mars Riva Optimist s�lection coaching des benjamins

02-06 avril Bandol Optimist camp

09-12 mai Workum Optimist s�lection coaching des B

07-12 juillet Monteynard TS camp d’�t�

22-26 octobre Bandol ?? TS camp d’automne Le lieu d�finitif doit �tre arr�t�

??? TS entra�nements ACVL automne

??? Palma Optimist
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b) Inscriptions des coureurs en ligne

1.- 289 inscriptions enregistr�es  sur le site en 2012

2.- Entra�nements : 
a.- � ce jour : 26 inscriptions pour les entra�nements de printemps (fermeture des inscriptions jeudi et ce week-end)
b.- les entra�nements avant les r�gates ACVL sont annul�s en 2013, faute de participants. M�me les r�gatiers de 

l’endroit de la r�gate multis�rie ne venaient pas � ces entra�nements de 2 heures env.
c.- discussion sur les raisons de cette faible participation aux entra�nements :

- les r�gates de Lugano ne facilitent pas la t�che en nous mobilisant de nombreux entra�neurs
- B. Deutsch a la nostalgie  de la „flexibilit�“ des inscriptions d’avant (retour en arri�re de 5 ans) et �voque le
probl�me des entra�nements ext�rieurs pour les gens des bouts du lac, dit que les parents 
sont perdus pour les inscriptions etc.
- les clubs pouvaient s’inscrire en bloc avec plusieurs r�gatiers (solution � creuser), alors qu’actuellement 
l’inscription est individuelle
- Peter Wagen souligne aussi le manque de motivation des coureurs et des entra�neurs. C’est le r�le des
entra�neurs, voire des responsables juniors,  d’aider les parents et de les informer pour les inscriptions
- Marc Meyer d�fend le syst�me actuel au nom du libre choix individuel de l‘entra�nement
- Xavier �crira � Martin Vogler pour le probl�me des r�gates de Lugano organis�es les week-ends 

d‘entra�nements

3.- Communication : il est regrettable que les entra�neurs ne soient pas plus motiv�s � donner des nouvelles de leur 
participation aux entra�nements de printemps, bien qu’ils soient retenus sur d’autres sites avec les r�gatiers. La 
communication doit passer dans les 2 sens

4.- Seront en ligne en 2013  les �v�nements suivants

- les coachings des benjamins
- les camps
- les entra�nements d’automne 2013

5.- calendrier 2013 Modifications �ventuelles de derni�re minute.

Pas de modifications signal�es (il est joint au pr�sent pv.)

6.- Les s�ries : 
A.- Optimist : (Julie Baudet) : 

Palma : 14 Optimist � Palma avec Jean-Paul, + ceux de Versoix et de la SNG. Le bateau moteur est tomb� en panne et 
on en a lou� un sur place.

Palamos a �t� annul� car manque de participants (3 inscrits)

B.- team Laser : (Pierre Girod et Jean-Paul Peyrot)

1.- A titre exp�rimental pour 2013, soit : . 

L'ACVL jr rentre en mati�re aux conditions suivantes :
- Il y aura un zodiac de l'ACVL jr et un entra�neur (JPP)
- Il faut un engagement s�rieux, on ne veut pas des choix � la carte
- 3 clubs sont actuellement int�ress�s : CNM pour le programme ACVL

CNP pour ACVL et CSP
CVVT pour l'ACVL

- On va cr�er 2 Teams, avec 5 coureurs min. dans chaque Team, comme pour les 420, soit : 

2.- Programme ACVL et CSP (v. programme ci-apr�s)

3.- Cr�ation  de 2 Teams
1.- Team B : uniqiuement ACVL + entra�nements ACVL + Bandol
2.- Team A : Team B + CSP

4.- Financement :
1.- Team B :  fr 500 / personne / an
2.- Team A    fr 1'000.- / personne / an

5.- Hors financement et vivement conseill�s :
1.- Team B : Monteynard
2.- Team A : Monteynard + Camp SLA

6.- Prochaines �tapes :
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1.- Meeting des entra�neurs
2.- Publication officielle et ouverture des inscriptions
3.- R�union d’information et d’organisation

PROGRAMME TEAM LASER 2013

Date Lieu ÄvÄnement Team

9 et 10 mars CNM entraÅnement ACVL A+B
16 et 17 mars CNM entraÅnement ACVL A+B
23 et 24 mars CNM entraÅnement ACVL A+B
27-28 avril SNG CSP A+B
04 et 5 mai Lutry ACVL A+B
18 et 19 mai CNP CSP A 
25 et 26 mai CVV ACVL A+B
15 et 16 juin Lenzerheide CSP A
22-23 juin Morges ACVL A+B
28-29 juin Rolles ACVL A+B
7 au 12 juillet Monteynard Camp ACVL A
9 au 13 aout Riva del Garda Camp SLA A
15-18 aout Bregen CSP A+B
31-8 1-09 CVVT ACVL A+B
12-15 sept CNV CS A
28-29 sept CNV ACVL A+B
5-6 oct CVLL CSP A
22 au 26 octobre Bandol Camp d'automne A+B
Ç dÄfinir CNM entraÅnement d'automne A+B
Ç dÄfinir CNM entraÅnement d'automne A+B
Ç dÄfinir CNM entraÅnement d'automne A+B

C.- Team 420 : ( Dominique Bachelin et Emmanuel Chomel)

- Int�gration d’un �quipage du Team B dans le team A
- nouvelle demande d’un �quipage de Versoix pour le Team B
- camp de Hy�res avec le Team B et 3 bateaux a eu un franc succ�s
- r�union le 10 mars au CNM, apr�s les entra�nements, pour r�gler les probl�mes logistiques

7.- nouveaut�s dans les clubs 
Pas de nouveaut�s sp�cifiques

8.- changements de responsables dans les clubs et s�ries 
SNR : Christof Lauber se retire  de sa fonction de responsable junior et Tania de Watteville le remplace
CNP : Thierry Verhulst remplace Bernard Thilo. Nouvel entra�neur en la personne de Tugdual  Becquemie
CVVT : Marcel Casanova reprend le poste de responsable junior de Nicou Stefan

Un grand merci � ces personnes pour tout le travail effectu�  et bienvenue aux nouveaux participants

9.- date de la prochaine r�union d’automne

12 novembre 2013 � 20 h.15 au CNM � Morges

Rappel : L’AG d’automne  2013 de l’ACVL aura lieu le 07 novembre 2013

10.- divers et propositions personnelles 

Des voiles Optimist ont disparu au retour de Palma
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Les Las�ristes romands  se sont distingu�s dans le championnat de M�diterran�e � Hy�res en trustant les podiums avec 
Maud Jayet (CNP), Guillaume Girod (SNG), S�bastien Schneiter (SNG), Beno�t Lagneux (SNG), Arvid Nordquist (SNG) 

R�sultat excellent de Manon Luther en Australie

R�sultat extraordinaire du team Tilt dans la Youth America’s Cup � San Francisco

Le CNV discute des fili�res de formation

Suivre le d�veloppement des catamarans dans les clubs

S�lection pour Gstaad (ski) : Thilo, Siegwart, T�taz, Galland

Xavier distribue  � tous, le prospectus d’invitation de Panathlon (d�fi de la famille sportive ) qui aura lieu : 
le lundi 25 mars 2013 � 18.30 h. � l’EPFL � Dorigny, salle Uranus

Gland, le  05 mars  2013

Xavier-D. de Cocatrix                       ACVL junior

8.- Calendrier / RP
Y. Klipfel

Le pr�sident fait � nouveau une d�monstration des fonctionnalit�s du calendrier Fast Forward
qui prend la rel�ve du calendrier Excel tel que nous avons connus jusqu’� pr�sent. Les 
informations d’une r�gate doivent �tre saisies par le club organisateur mais que par la suite, 
chaque skipper peut passer par ce site pour assurer son inscription et organiser le suivi de sa 
saison de voile. 

Le pr�sident insiste qu’il va n�anmoins s’assurer que nous puissions faire un export sp�cifique 
des informations afin de permettre de publier le calendrier dans le passion-r�gate. Ainsi, Il 
est envisageable que le fichier Excel soit maintenu, pour autant que les informations soient sur 
le portal Fast Farward. 

Par ailleurs, le pr�sident rappelle que les clubs doivent demander � Denise leurs mots de passe 
et que les clubs du L�man fran�ais seront int�gr�s sous peu (qui devront n�anmoins s’atteler � 
une double d�claration apr�s celle de la FFV…). Il va aussi s’assurer que la traduction 
fran�aise soit sans reproches.

- Pocama
Quelques informations du l’adjudant Cornu sur les nouvelles dispositions du site Pocama.  En 
cas de question administrative, ne pas h�siter � contacter M. Muriel Meylan, qui se fera un
plaisir de r�pondre � vos questions au 021 644 8436. 

Vu que le calendrier n’est plus vraiment un point de discussion, il se discutera sous divers et le 
point 8 sera donc mis � la disposition d’Elio pour l’information Relations Publiques et 
Sponsoring. 

9.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Y. Klipfel
Voir pr�sentation annex�e

- SRS (V2013)
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Peu de changements � signaler pour SRS. Annonc�e � plusieurs reprises, la surface de spi est 
d�sormais int�gr�e dans le calcul avec une influence mod�r�e. 

Certains changements des RCV et une mise au point sur les d�rogations est expos�e.

Une nouvelle option de classement en 5 groupes en temps r�el a �t� d�velopp�e en r�ponse aux 
veoux du CdPL. 

Information post AG : Suite � un changement dans les limites de classes, un vote Doodle de 
confirmation a �t� soumis aux pr�sidents qui approuvent le concept du system F avec les 
limites corrig�es. 

SRS passera sur e-banking Post-Finance au cours de 2013 afin de fournir une plateforme de 
paiement helv�tique et �ventuellement permettre de r�duire les frais de transactions. 

- SRS Roll-out
935 bateaux actifs ce qui repr�sente une augmentation logique de 8%.  Le site web d�j� 
trilingue sera compl�t� avec l’italien lorsque nos amis tessinois en auront fait la traduction. 
Les r�tributions aux r�gions permettent de d�gager un peu plus de 16'000 CHF pour soutenir 
les mouvements juniors. 

10.- RAPPORT DES COMPTES
Olivier Laurent

Pour les RECETTES :
Les recettes de l’ACVL sont constitu�es principalement des cotisations de clubs et des s�ries,
soit 31 clubs � Fr. 200.-- = Fr. 6'200.— et 14 s�ries ou aspro � Fr. 100.-- = Fr. 1'400.--.
L’ACVL encaisse par ailleurs pour le compte de l’ACVL juniors aupr�s des clubs suisses les
cotisations juniors pour un montant total de Fr. 6'000.— qui lui est int�gralement revers�.
Les autres recettes proviennent de l’encaissement des taxes de jauge revenant � l’ACVL, de la
vente des num�ros de course pour un montant brut total de Fr. 22'940.65, et quelques francs
d’int�r�ts bancaires. Les montants encaiss�s par SRS et redistribu�s aux juniors et aux autres
r�gions (sauf ACVL), soit respectivement Fr. 9'350.— et Fr. 2’915.— sont d�duits des
recettes de la jauge.

Le total des recettes se monte donc � Fr. 30'583.65.

Pour les DEPENSES :
Les frais administratifs ( Fr 2'970.77) sont les frais de fonctionnement du comit� et de domiciliation au 
CNM et la participation au frais de secr�tariat ACVL JUNIORS pour 2012 (Fr. 950.00).

Le site Web de l’ACVL a co�t� Fr. 1’747.--, dont l’achat des donn�es NNM2 pour les lacs de
la r�gion (www.acvl.ch rubrique m�t�orologie).

Les d�penses comptabilis�es pour la jauge concernent les frais de d�veloppement et de
modification de la jauge et de l’adaptation du site SRS et les frais de fonctionnement de la
commission technique. Le poste repr�sente une somme totale de Fr. 13'945.70.

Les frais de banque et frais Paypal s’�l�vent � Fr. 3'137.37. Ils sont constitu�s principalement

www.acvl.ch 
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des frais Paypal (encaissement s�curis� sur internet) qui se montent � ~5 % des encaissements.

L’exercice 2012 se termine avec un exc�dent de recettes de Fr. 8'782.81, soit ~Fr. 6'500.- de 
plus que l’exc�dent budg�taire (Recettes SRS sup�rieures et frais y relatifs inf�rieurs ainsi que 
les postes non utilis�s pour Fr. 2'500.--).

L’ACVL JUNIORS int�gr�e aux comptes de l’ACVL pr�sente un b�n�fice de 10'688.85.
Soit un r�sultat global de votre association de Fr. 19'471.66.

Pour le BILAN :

Nos liquidit�s au 31 d�cembre 2012 s’�l�vent :

- Pour l’ACVL : Fr. 74'030.79 dont Fr. 6'380.64.-- � verser � l’ACVL JUNIORS 
soit :

Produit de � l’initiative juniors � de la jauge SRS (10.- par jauge) au b�n�fice de l’ACVL 
JUNIORS, total Fr. 7'130.--.
A d�duire trop per�u sur les acomptes des Camps (Paypal) Fr. 749.36
- Pour l’ACVL JUNIORS, qui g�re ses propres comptes :
Compte Epargne : Fr. 102'468.61
Compte Courant : Fr. 22'543.15
TOTAL : Fr. 125'011.77

Les actifs transitoires au montant de Fr. 100.-- soit la cotisation d’une s�rie en retard.
Notre fortune totale se monte ainsi � Fr. 199'142.56 � laquelle il convient de d�duire la dette �
court terme de l’ACVL pour Fr. 11’071.50.— (redistribution aux r�gions SRS et provision
frais de num�ros SRS) et celle de l’ACVL JUNIORS pour Fr. 7'000.-- qui est constitu� de la
perception d’une somme � double de Fr. 3'000.— et de revenus 2013 re�us en 2012 pour Fr.
4'000.-

En ce qui concerne les arri�r�s de cotisations, l’ann�e 2012 a vu son montant se r�duire �
Fr. 1'00.--, et ceci avec un nombre de rappels en nette diminution. Merci de vous acquitter
rapidement des factures de cotisation, comme cette ann�e, �a facilite le travail du tr�sorier.
Le bilan total de l’ACVL au 31.12.2012 s’�l�ve ainsi � CHF 199'142.56.

BUDGET 2012 :

Aux recettes :
Les cotisations des 31 clubs (+1): Fr. 6’400.—
Les cotisations de 14 s�ries : Fr. 1'400.—
Pour la Jauge :
Jauge SRS pour ACVL Fr. 20’000.—
TOTAL : Fr. 27’800.—

Aux d�penses :
Adaptation du site et divers frais informatiques li�s : Fr. 15’000.—
Autres postes du budget maintenus � des niveaux similaires : Fr. 8'500.—
Avec ces montants, il en r�sulterait un b�n�fice budg�taire de Fr. 2’100.—

TOTAL : Fr. 27’800.—

Th�nex, le 28 f�vrier 2013 Votre  tr�sorier
Olivier Laurent
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11.- RAPPORT DES CONTROLEURS
Thomas Hunziker et Manuel Stern (excus�s), lecture par Yorick

Mesdames, Messieurs,

Conform�ment au mandat que vous nous avez confi�, nous avons proc�d� � la v�rification des 
comptes de l’ACVL et de l’ACVL Junior pour l’exercice arr�t� au 31 d�cembre 2012.

Nous nous sommes assur� que le bilan et le compte de Pertes et Profits �taient conformes � la 
r�alit�.

Toutes les pi�ces que nous avons demand�es nous ont �t� pr�sent�es et les tr�soriers ont 
r�pondu clairement � toutes les questions que nous leur avons pos�es. Nous avons d�s lors 
constat� que les comptes de bilan et de pertes et profits �taient conformes � la r�alit�. Il en est 
�galement ressorti que les comptes de l’ACVL Junior sont correctement int�gr�s dans ceux de 
l’ACVL.

La tenue des comptes est tout � fait conforme aux statuts de l’ACVL.

Nous f�licitons les tr�soriers pour la pr�cision, la qualit� et la simplicit� de la tenue des comptes 
qui nous ont �t� pr�sent�s et les remercions vivement de leur collaboration et de leurs 
explications.

Au vu de ce qui pr�c�de, nous vous recommandons, Mesdames, Messieurs, d’approuver les 
comptes de l’exercice 2012 tels qu’ils vous ont �t� pr�sent�s ainsi que le budget 2013 et vous 
invitons � donner d�charge au Comit� pour sa gestion.

Fait � Gen�ve, le 19 f�vrier 2013

Les contr�leurs aux comptes :

Manuel STERN (CNV) Thomas HUNZIKER (CNBC)

Sans mÄme avoir le temps de passer Å un vote, les comptes sont approuvÇs par 
applaudissement nourris du TrÇsorier, que le PrÇsident salue pour son travail et engagement. 

12.- DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

- Voile Handicap (Michel Dabre)
Voir pr�sentation annex�e. 

- Lieu et date des prochaines AssemblÄes GÄnÄrales

Jeudi 7 Novembre 2013 � 20h (MDL, � confirmer)
Jeudi 7 Mars 2014 � 20h (� d�finir)

A samedi � Berne…. 

Aucune autre proposition individuelle n’est parvenue au secr�tariat. La parole n’�tant plus 
demand�e, le Pr�sident invite l’assembl�e � un ap�ritif tr�s sympathique.

BONNE SAISON VELIQUE


