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OrdreOrdre du Jourdu Jour
1. Accueil et signature de la liste des présences
2. Approbation du PV de l’AG de Printemps du 31 mars 2006
3. Rapport du Président
4. Délégué Swiss-Sailing
5. Communications du délégué de France
6. Communications de la Commission de la Formation
7. Communications de la Commission des Juniors
8. Résultats et chiffres 2006, Challenge ACVL, Calendrier 2007
9. Communications de la Commission Technique

1. Rapport de la CT sur la jauge SRS
2. Prestations et collaboration avec les clubs
3. Modification de la jauge M1

10. Élection du comité
11. Divers et propositions individuelles

1. Révisions des statuts
2. Aspro AM3
3. Lieu et date de la prochaine Assemblée Générale de Printemps 2007



Rapport du PrRapport du Préésidentsident



Délégué Swiss-Sailing

••Michel DarbreMichel Darbre



Délégué de l’ACVL-France

••JeanJean--Claude BOSSONNEYClaude BOSSONNEY



Commission de la Formation

••SSééverine Guexverine Guex



Commission des Juniors

••Xavier de CocatrixXavier de Cocatrix



Calendrier 2007

••Ben DevaudBen Devaud



Challenge ACVL
••3 bateaux = 1 Team3 bateaux = 1 Team
••Le Team dLe Team dééfend les couleurs de son Clubfend les couleurs de son Club
••Le nombre de Teams par club est libreLe nombre de Teams par club est libre
••Une journUne journéée sur parcours bananese sur parcours bananes
••A chaque manche, les temps compensA chaque manche, les temps compensééss

courtscourts ((TCFcTCFc) des trois bateaux sont cumul) des trois bateaux sont cumulééss
pourpour éétablir un classement du Team.tablir un classement du Team.



Challenge ACVL



Résultats et chiffres 2006

••RRéésumsuméé de la sde la sééance des Ambassadeursance des Ambassadeurs



Ambassadeurs ACVLAmbassadeurs ACVL

SSééance dance d’’InformationInformation

17 Octobre 200617 Octobre 2006



Pourquoi des AmbassadeursPourquoi des Ambassadeurs
••Quelques statistiques (ACVL)Quelques statistiques (ACVL) Les clubs non ACVL sont omis



Pourquoi des AmbassadeursPourquoi des Ambassadeurs
••Quelques statistiques (SRS)Quelques statistiques (SRS) Les clubs non ACVL sont omis



Pourquoi des AmbassadeursPourquoi des Ambassadeurs
••RRéépartition dans les classes SRSpartition dans les classes SRS

––Tous clubs confondusTous clubs confondus

••ConclusionsConclusions
––33% non jaug33% non jaugéés (228 sur 688)s (228 sur 688)
––Beaucoup de bateaux rBeaucoup de bateaux réégatent sans jauge du toutgatent sans jauge du tout

••Les clubs nLes clubs n’’exigent pas assez les jaugesexigent pas assez les jauges
••Utilisent une systUtilisent une systèème interne de dme interne de dééfinition de TCFfinition de TCF

=> D=> Déécrcrééditent la jauge ACVLditent la jauge ACVL



Le rôle dLe rôle d’’AmbassadeurAmbassadeur
• Info auprès des clubs / comités
– Défendre la jauge
• Convaincre son comité de son utilité
• 15.- / an est raisonnable
• Exiger l’utilisation des panneaux
• Promouvoir les outils informatiques

– Interface d’inscriptions et Freg

• Demander l’assistance de l’ACVL

– Exiger la jauge
• Pas de jauge « au pif » ou « yardstick local»
• Même pour les régates de club

– Aider à l’application



Le rôle dLe rôle d’’AmbassadeurAmbassadeur
• Référant Technique
– Assister vos membres
• Comprendre les astuces de la jauge

– Coordonner les séances de mesures
– Vérifier les mesures
– Éviter les pièges et frustrations
– Compléter correctement le certificat au premier coup

• Savoir ou obtenir les documents et informations
• Assermentation

– Oblitération du certificat
– Centraliser / transmettre les documents

• Aider à la crédibilité de la jauge



Le rôle dLe rôle d’’AmbassadeurAmbassadeur

• Pour les Clubs Français
– aider à la collecte des finances car il y a trop

de frais dus aux chèques



Le TCF,Le TCF, çça serta sert àà quoi ?quoi ?

•Permettre à des bateaux différents de
régater ensemble
– C’est le complément du One-Design

•Si tous les marins exploitaient leur bateau à
100% et dans les mêmes conditions, leurs
temps de parcours calculés seraient égaux…

•Un TCF ne marche bien que dans une plage
restreinte
– D’où les classes de longueurs
– D’où la séparation Racer / Cruiser



Les Classes SRSLes Classes SRS

LCLCMCMCSCSC

LRLRMRMRSRSR

7.5 9.5

Short Medium Long

Longueur Corrigée

Racer

Cruiser

Temps compensé
dans les classes



Mesures et astucesMesures et astuces

Fait référence au document
sur les mesures sur le site

(SRS_Explications_et Dessins)



Questions & RQuestions & Rééponsesponses

Fait rFait rééfféérence au Q&Rrence au Q&R
disponible sur le sitedisponible sur le site



Commission Technique

1. Rapport de la CT sur la jauge SRS
2. Prestations et collaboration avec les clubs
3. Modification de la jauge M1



Élection du comité
••PrPréésident ACVLsident ACVL KLIPFEL YorickKLIPFEL Yorick
••SecrSecréétairetaire DAOUDDAOUD SoSoëëll
••TrTréésoriersorier RYTER Henry (RYTER Henry (àà remettre)remettre)
••ACVL FranceACVL France PERTUISET DavidPERTUISET David
••Comm.JuniorsComm.Juniors DE COCATRIX XavierDE COCATRIX Xavier
••Comm.TechniqueComm.Technique VacantVacant
••Comm. Tech.Comm. Tech. MultisMultis PERRIN GuyPERRIN Guy--RolandRoland
••FormationFormation GUEX SGUEX Sééverineverine
••CalendrierCalendrier DEVAUD BDEVAUD Béénnéédictdict
••DDééllééguguéé SwSSwS DARBRE MichelDARBRE Michel
••Relations PubliquesRelations Publiques METRAUX RolandMETRAUX Roland



Divers et propositions individuelles

1. Révisions des statuts (Séverine)
2. Aspro AM3 (Severin Voisin))
3. Lieu et date de la prochaine Assemblée

Générale de Printemps 2007
• Jeudi 28 Février 2007 à 20h au ???




