


AssemblAssembléée Ge Géénnéérale rale 
dd’’AutomneAutomne

Caveau du Château dCaveau du Château d’’AubonneAubonne
5 Novembre 20095 Novembre 2009



OrdreOrdre du Jourdu Jour
1.1. Accueil et signature de la liste des prAccueil et signature de la liste des préésencessences
2.2. Approbation du PV de lApprobation du PV de l’’AG de Printemps du 28 Fev 2009AG de Printemps du 28 Fev 2009
3.3. Rapport du PrRapport du Préésident (sident (Y.KlipfelY.Klipfel))

Bilan 2010 et recommandations concernant les demandes Bilan 2010 et recommandations concernant les demandes 
dd’’autorisations de rautorisations de réégates (Adj. Cornu)gates (Adj. Cornu)

4.4. DDééllééguguéé SwissSwiss--SailingSailing
•• Situation SwS (augmentation des cotisations)Situation SwS (augmentation des cotisations)

5.5. Communications du dCommunications du dééllééguguéé de France de France (JC. (JC. BossonnayBossonnay))
6.6. Communications de la Commission de la Formation (S. Guex)Communications de la Commission de la Formation (S. Guex)
7.7. Communications de la Commission des Juniors (X. de Cocatrix)Communications de la Commission des Juniors (X. de Cocatrix)
8.8. Calendrier 2010 (B. Devaud)Calendrier 2010 (B. Devaud)
9.9. Communications de la Commission Technique (Communications de la Commission Technique (Y.KlipfelY.Klipfel))

•• Rapport de la CT sur la jauge SRSRapport de la CT sur la jauge SRS
•• Site de la jauge, amSite de la jauge, amééliorationsliorations
•• Infos AM3Infos AM3

10.10. Election du comitElection du comitéé 20102010
11.11. Divers et propositions individuellesDivers et propositions individuelles

1.1. Concours Logo ACVLConcours Logo ACVL
2.2. Lieux et dates des lLieux et dates des l’’AssemblAssembléées Ges Géénnéérales 2010 rales 2010 
3.3. DDéégustation, discussion ouvertegustation, discussion ouverte



3 Rapport du Pr3 Rapport du Préésidentsident



Gendarmerie VaudoiseGendarmerie Vaudoise
•• Bilan 2010 et recommandations Bilan 2010 et recommandations 

concernant les demandes concernant les demandes 
dd’’autorisations de rautorisations de réégates gates 
(Adj. Cornu)(Adj. Cornu)



4 Swiss4 Swiss--SailingSailing

•• Roger Staub, prRoger Staub, préésident SwSsident SwS



5 D5 Dééllééguguéé de lde l’’ACVLACVL--FranceFrance

•• JeanJean--Claude BOSSONNEYClaude BOSSONNEY



6 Commission de la Formation6 Commission de la Formation

•• SSééverine Terrierverine Terrier



7 Commission des Juniors7 Commission des Juniors

•• Xavier de CocatrixXavier de Cocatrix
•• JeanJean--Paul PeyrotPaul Peyrot



8 Calendrier 20088 Calendrier 2008

•• Calendrier provisoire 2010Calendrier provisoire 2010



Challenge ACVLChallenge ACVL
•• 3 bateaux =  1 Team 3 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 compenséés des s des 

trois bateaux sont cumultrois bateaux sont cumuléés pour s pour éétablir un tablir un 
classement du Team.classement du Team.

•• «« course dans la coursecourse dans la course »»
•• PrPrééfféérence pour un circuit bananerence pour un circuit banane



9 Commission Technique9 Commission Technique
•• PrPréésident (intsident (intéérim)   rim)   Yorick KlipfelYorick Klipfel
•• Site jaugeSite jauge Luc Chapuis (Luc Chapuis (TeamWhereTeamWhere))

•• Responsable FormuleResponsable Formule Clemens WeibelClemens Weibel
•• ConsultantConsultant Marcel MeyerMarcel Meyer
•• MultisMultis GuyGuy--Roland PerrinRoland Perrin

•• Expert Expert Pascal Desplands (Classe X)Pascal Desplands (Classe X)
•• Expert Expert Olivier LaurentOlivier Laurent
•• Expert  (RExpert  (Réégion FVLJ)gion FVLJ) JeanJean--Pierre Pierre DuerrDuerr
•• Expert  (ACVL FranExpert  (ACVL Franççais)ais) Bernard Bernard VezeVeze
•• Expert Expert Ben Ben ShaggenShaggen
•• Expert Expert Patrick MPatrick Méégroz groz 
•• Expert Expert JeanJean--Marc Monnard Marc Monnard 
•• Expert Expert FrFrééddééric Moura ric Moura 
•• Expert Expert Michel Vaucher Michel Vaucher 

•• Conseiller Conseiller JeanJean--Eustache PrenatEustache Prenat
•• Conseiller Conseiller Bernard Bernard DunandDunand



Statistiques 2009Statistiques 2009

•• 779 en 2008779 en 2008
•• 835 en 2007835 en 2007



Statistiques 2009 Statistiques 2009 «« LLéémanman »»



SRS09SRS09
•• Bilan Saison  Bilan Saison  

–– LL’é’évaluation de la jauge doit couvrir toute une saisonvaluation de la jauge doit couvrir toute une saison
•• Saison 2009 trSaison 2009 trèès extrêmes extrême
•• Ne pas focaliser sur une rNe pas focaliser sur une réégate (Solitaire ou Bol)gate (Solitaire ou Bol)
•• GEGE--Rolle, bonne calibration, Vent 4Rolle, bonne calibration, Vent 4--6 6 bftbft

–– 1er1er temps temps compcomp.  5:58:28.  5:58:28 Surprise Surprise -- Mirabaud 2Mirabaud 2
–– 22 "" 6:00:126:00:12 TCF 2 Mumm30 TCF 2 Mumm30 -- Ville de GenVille de Genèèveve
–– 33 "" 6:04:056:04:05 TCF 2 Mumm30 TCF 2 Mumm30 -- OlympicOlympic
–– 44 "" 6:04:156:04:15 Grand Surprise Grand Surprise -- TixwayTixway
–– 55 "" 6:08:596:08:59 TCF1 TCF1 -- Luthi38 Luthi38 -- Miss Miss TfyTfy
–– 66 "" 6:09:106:09:10 Grand Surprise Grand Surprise -- Adonnante.comAdonnante.com
–– 77 "" 6:11:326:11:32 TCF2 TCF2 -- Luthi 870 Luthi 870 -- EndemiqueEndemique
–– 88 "" 6:11:536:11:53 TCF2 TCF2 -- First 40.7 First 40.7 -- Cross SystemsCross Systems
–– 99 "" 6:12:466:12:46 Surprise Surprise -- AtysAtys
–– 1010 "" 6:14:106:14:10 Grand Surprise Grand Surprise –– MobiliMobilièèrere

TCF de 1.000 TCF de 1.000 àà 1.3021.302



SRS09SRS09

•• Bilan Saison  Bilan Saison  
–– 3 bateaux ont fait l3 bateaux ont fait l’’objet de procobjet de procéédures de vdures de véérification de rification de 

leur jaugeleur jauge
•• LLééggèères adaptations mais sans consres adaptations mais sans consééquences sur les rquences sur les réésultatssultats
•• Un bateau Un bateau «« tromptrompéé »» par lpar l’’indicateur de charge grue (SNG)indicateur de charge grue (SNG)

–– LLééggèères adaptations pour 2010res adaptations pour 2010
•• LLééggèère correction de pente re correction de pente 
•• Limitation mal intLimitation mal intéégrgréée dans le calcul des spise dans le calcul des spis
•• AllAlléégeance dgeance d’’âge mal traduite dans SRS09âge mal traduite dans SRS09



SRS09SRS09

•• Bilan Saison  Bilan Saison  
–– Bateaux qui Bateaux qui «« naviguentnaviguent »» dans les ratingsdans les ratings

•• couvre feu: pas de changement (20 jours)couvre feu: pas de changement (20 jours)
•• Option pour rating libre, pas de couvre feu Option pour rating libre, pas de couvre feu 

–– ConsConsééquencesquences

–– Demandes pour revenir au temps rDemandes pour revenir au temps rééelel
•• Gros retour en arriGros retour en arrièèrere
•• Ceci implique 6Ceci implique 6--7 classes de s7 classes de sééparationparation
•• Toutes les variantes sont possiblesToutes les variantes sont possibles

–– DDéécisioncision



ClassementsClassements
•• Exigence pour le classementExigence pour le classement

–– Classement scratch: No ACVL et temps rClassement scratch: No ACVL et temps rééel el 
•• toute autre donntoute autre donnéée est superfluee est superflue
•• Scratch sScratch sééparparéé MonosMonos / / MultisMultis
•• IdIdééalement, 7 colonnesalement, 7 colonnes

–– Rang, No ACVL, Nom bateau, nom propriRang, No ACVL, Nom bateau, nom propriéétaire, taire, 
temps rtemps rééel, rating, temps compensel, rating, temps compenséé

–– Extraction des sExtraction des sééries monotypes selon la ries monotypes selon la 
participationparticipation

–– Nommer les nonNommer les non--jaugjaugéés s «« NJNJ »» au lieu de au lieu de «« LXLX »»
pour pour ééviter une confusion avec TCFX qui sont viter une confusion avec TCFX qui sont 
jaugjaugééss



Prestations aux clubs / sPrestations aux clubs / séériesries

•• Exportation du fichier SRSExportation du fichier SRS
–– Excel / Excel / DBaseDBase pour logiciels de rpour logiciels de réégatesgates

•• Mise Mise àà jour du Freg / Velum / autresjour du Freg / Velum / autres
•• Directement sur le site SRS en temps rDirectement sur le site SRS en temps rééelel

–– Eviter un dEviter un dééphasage dans les data basesphasage dans les data bases

–– Les donnLes donnéées SwS seront es SwS seront éégalement mise galement mise àà dispo dispo 
en en DbaseDbase et Excelet Excel
•• Simplification des InscriptionsSimplification des Inscriptions



Atelier FREGAtelier FREG
•• 20 Mars 2010, CNM20 Mars 2010, CNM
•• journjournéée de d’é’échange sur les logiciels de change sur les logiciels de 

rréégate avec les responsables des rgate avec les responsables des réégatesgates
–– matin dmatin déébutants / aprbutants / aprèèss--midi avancmidi avancééss
–– Principe Principe «« Train the Train the TrainersTrainers »»

•• Simulations de divers types de rSimulations de divers types de réégatesgates
•• Atelier ouvert Atelier ouvert àà la rla réégion 2gion 2

•• Transmettre les coordonnes des intTransmettre les coordonnes des intééressressééss



AM3.chAM3.ch

AG ACVL du 05.11.2009AG ACVL du 05.11.2009
Vincent MesserliVincent Messerli



Faits Marquants de l’Association
Instance officielle de la classe ACVL M3
Région Suisse Romande (trois lacs : Léman, Joux et Neuchâtel)

Utilisation de la jauge internationale SCHRS (Small Catamaran Handicap 
Rating System, www.schrs.com)
Multicoques M3 avec un rating SCHRS <= 1.04 (équiv. F18 mer)
Contacts et rapprochements avec la 18HT (www.18ht.ch)

32 membres pour 23 multicoques M3 (9 nouveaux membres en 2010)
Budget 2009 : CHF 1’400.-

10 régates sur la saison 2009
Championnat annuel sur trois régates en 2009 : Bol d’Or du lac de Neuchâtel 
(10 M3), Bol d’Or du lac de Joux (23 M3), Régate de clôture Morges (11 M3).

Re-looking du site Web et nouvelles fonctionnalités/rubriques (sondage 
régates, album photos, inscription en ligne, info multicoques, news, newsletters, 
etc.)
Liste de distribution pour les membres

Partenariats : Duvoisin Nautique, Ventilo Catamarans, Voile Gautier



Re-Looking du Site www.am3.ch



Déclaration de jauge SCHRS sur l’honneur
Problème actuel : Aucun contrôle sur les ratings SCHRS employés et 
sur les adaptations apportées aux catamarans

Les membres demandent qu’on réglemente/contrôle les ratings 
SCHRS pour avoir un rating correspondant aux caractéristiques du 
catamaran : poids, surface GV, surface spi, etc.

Proposition validée à notre prochaine assemblée générale le jeudi 12 
novembre : Déclaration de jauge SCHRS sur l’honneur (tableau Excel 
avec calculateur de surface GV, Foc et Spi)

Chaque skipper devra présenter sa déclaration de jauge SCHRS établi 
sur l’honneur. Il sera publié sur notre site Internet www.am3.ch être 
consulté par les concurrents. Pas besoin d’être membre de l’AM3.

Les clubs doivent exiger ces déclarations de jauge (régates M3)

Plus d’information durant l’hiver – Mise en place du site avec les 
déclarations de jauge



Objectifs pour 2010
Plus de membres : ~40 membres

Plus de catamarans sur les lignes de départ (min. 15)

Nouveaux catamarans 20 pied carbone (Nacra, Ventilo ?)

Mise en place de la déclaration de jauge SCHRS

Rajouter une quatrième régate M3 du côté de Genève : CNBC, CNV, 
SNG ?

Deux championnats : Championnat AM3.ch et un championnat 20 
pieds.

Objets publicitaires pour la promotion de l’association : T-Shirt, 
autocollants, etc.

Continuer nos discussions avec la 18HT

Renforcer nos partenariats



Le comité est à votre disposition

Vincent Messerli
Président

vincent@am3.ch

Séverin Voisin
Vice-Président

severin@am3.ch

Laurent Vez
Responsable régates & techniques

laurent@am3.ch

Assemblée générale, le jeudi 12 novembre au CNM, Morges



10 Comit10 Comitéé 20102010
•• PrPréésident ACVL     sident ACVL     Yorick KLIPFELYorick KLIPFEL
•• SecrSecréétariattariat CNM (Corinne CNM (Corinne RotenRoten))
•• TrTréésoriersorier Olivier LAURENTOlivier LAURENT
•• ACVL FranceACVL France JeanJean--Claude BOSSONNEY Claude BOSSONNEY 
•• Comm.JuniorsComm.Juniors Xavier de COCATRIXXavier de COCATRIX
•• Comm.TechComm.Tech.. YorickYorick KLIPFEL KLIPFEL (ad(ad--InterimInterim))
•• FormationFormation SSééverine GUEXverine GUEX
•• CalendrierCalendrier BBéénnéédict DEVAUDdict DEVAUD
•• DDééllééguguéé SwSSwS Dominique HAUSSER Dominique HAUSSER 
•• Sponsors, Sponsors, CommComm, RP, RP àà pourvoirpourvoir



11 Divers et propositions 11 Divers et propositions individindivid..

• Communiqué du trésorier
• Concours Logo ACVL (N. Peitrequin / NR)

• Lieux et dates des prochaines AG
• Jeudi 4 Mars 2010, lieu à définir
• Jeudi 4 Novembre 2010, lieu à définir

(premiers jeudis de Mars et Novembre)



11 Concours Logo11 Concours Logo

• Actuel Logo



11 Concours Logo11 Concours Logo
11

22 33




