


AssemblAssembléée Ge Géénnéérale rale 
dd’’AutomneAutomne

MusMusééee du du LLéémanman
4 Novembre 20104 Novembre 2010



BRAVO !!!!BRAVO !!!!
A.MassardA.Massard / / J.BachelinJ.Bachelin 3eme 420 ISAF YW3eme 420 ISAF YW
SSéébastien bastien SchneiterSchneiter: : 22èème CE Laser 4.7me CE Laser 4.7
GrGréégoire goire SiegwarthSiegwarth:         15:         15èème CE me CE OptimistOptimist

Les prix seront distribués samedi à Morges 

(meilleur résultat Suisse à ce jour)



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 4 Mars 2010AG de Printemps du 4 Mars 2010
3.3. Rapport du PrRapport du Préésident (Y. Klipfel)sident (Y. Klipfel)
4.4. DDééllééguguéé SwissSwiss--SailingSailing

1.1. V. Hagin (VP SwS) et Dominique Hausser V. Hagin (VP SwS) et Dominique Hausser 
2.2. Yacht Club Yacht Club CernCern (A. (A. CerriCerri))
3.3. Swiss Sailing Classes (F. Swiss Sailing Classes (F. SchluchterSchluchter))

5.5. Communications du dCommunications du dééllééguguéé de France (JC. de France (JC. BossonnayBossonnay))
6.6. Communications de la Commission de la Formation (S. Terrier)Communications de la Commission de la Formation (S. Terrier)
7.7. Communications de la Commission des Juniors (X. de Cocatrix)Communications de la Commission des Juniors (X. de Cocatrix)

1.1. RRééflexions sur le budget de lflexions sur le budget de l’’ACVLACVL
2.2. Motion SwS (explications et vote de principe)Motion SwS (explications et vote de principe)

8.8. Calendrier provisoire 2011 (B. Devaud)Calendrier provisoire 2011 (B. Devaud)
1.1. Communication de la brigade du lac (Adj. Cornu)Communication de la brigade du lac (Adj. Cornu)

9.9. Communications de la Commission Technique (Y. Klipfel)Communications de la Commission Technique (Y. Klipfel)
1.1. Site de la jauge, amSite de la jauge, amééliorations liorations 
2.2. Vote sur le prix dVote sur le prix d’’une jauge (proposition 20.une jauge (proposition 20.--, 25., 25.-- ou ou statusstatus quo)quo)
3.3. RollRoll--out SRSout SRS

10.10. Election du comitElection du comitéé 20112011
11.11. Divers et propositions individuellesDivers et propositions individuelles

1.1. Projet Projet «« Cardinales du LCardinales du Lééman man »»
2.2. Lieux et dates des AssemblLieux et dates des Assembléées Ges Géénnéérales 2011rales 2011



3 Rapport du Pr3 Rapport du Préésidentsident

Alexandre Caizergues
54.10 knots - 100.3 km/h /Luderitz 13 Oct 2010 



4 Swiss4 Swiss--SailingSailing

•• Vincent Hagin, Vincent Hagin, ViceVice--PrPréésidentsident SwSSwS
•• Dominique HausserDominique Hausser



AG ACVL 2010 AG ACVL 2010 
PourquoiPourquoi unun cadrecadre rréégionalgional??

Informations prInformations préésentsentéées lors de la confes lors de la conféérence rence 
junior en mars 2010junior en mars 2010

Vincent Hagin Vincent Hagin 
ViceVice--PrPréésidentsident



Dans le domaine du sport, la 
capacité de performance individuelle 
atteint son sommet* après 10 à 16 

ans d’entraînement…

*Selon le sport



Structures Structures ««suprasupra»» nationalesnationales
•• Concept de base de Swiss Concept de base de Swiss OlympicOlympic pour lpour l’’encouragement de encouragement de 

la rella relèèveve
ElEléément 7ment 7 RRéégionalisation et centres rgionalisation et centres réégionauxgionaux
ElEléément 8ment 8 SystSystèème des cadres, mme des cadres, mééthode de thode de 

prprééparation paration àà long long termeterme

•• J+S est les directives pour la promotion des espoirsJ+S est les directives pour la promotion des espoirs
«« ……concentre ses efforts sur la promotion des espoirs concentre ses efforts sur la promotion des espoirs 
au niveau des fau niveau des fééddéérations sportives (cadres nationaux rations sportives (cadres nationaux 
et ret réégionaux, centres dgionaux, centres d’’entraentraîînement) en collaboration nement) en collaboration 
avec Swiss avec Swiss OlympicOlympic et la Confet la Confééddéérationration…… »»



Les autresLes autres……



Assemblée GénéraleAssemblée Générale

Assemblée GénéraleAssemblée Générale

Organe de révisionOrgane de révision

Secrétariat*Secrétariat*

Finances*Finances*

Commission RèglementsCommission Règlements

Commission JuniorsCommission Juniors

Communication*Communication*

ComitéComité

Groupe-projet Voile de plaisanceGroupe-projet Voile de plaisance

Comité CentralComité Central

Commission SupportCommission Support

Commission juridiqueCommission juridique

DirectionDirection

Département Régates* Département Régates* CEO Département
Sport de performance*
CEO Département

Sport de performance* Département Voile *Département Voile *

Commission JaugeCommission Jauge

Commission J+SCommission J+S

Conseil d’administrationConseil d’administration

Assemblée GénéraleAssemblée Générale

CommunicationCommunication

ÉliteÉlite

RelèveRelève

Swiss Sailing Team SA Swiss Sailing Promotion

Domaine
Service
Organisation indépendante de Swiss Sailing
Organisation autonome
* Membre de la Direction de Swiss Sailing

Département Jeunesse*Département Jeunesse*

Commission OfficielsCommission Officiels

Groupe-projet Boat-sharingGroupe-projet Boat-sharing

Groupe-projet Apprendre la voileGroupe-projet Apprendre la voileGroupe-projet SpécialistesGroupe-projet Spécialistes

OfficeOffice

Commission ClassesCommission Classes

DirectionDirection

Chez Swiss SailingChez Swiss Sailing

11

Assemblée GénéraleAssemblée Générale

Assemblée GénéraleAssemblée Générale

Organe de révisionOrgane de révision

Secrétariat*Secrétariat*

Finances*Finances*

Commission RèglementsCommission Règlements

Commission JuniorsCommission Juniors

Communication*Communication*

ComitéComité

Groupe-projet Voile de plaisanceGroupe-projet Voile de plaisance

Comité CentralComité Central

Commission SupportCommission Support

Commission juridiqueCommission juridique

DirectionDirection

Département Régates* Département Régates* CEO Département
Sport de performance*
CEO Département

Sport de performance* Département Voile *Département Voile *

Commission JaugeCommission Jauge

Commission J+SCommission J+S

Conseil d’administrationConseil d’administration

Assemblée GénéraleAssemblée Générale

CommunicationCommunication

ÉliteÉlite

RelèveRelève

Swiss Sailing Team SA Swiss Sailing Promotion

Domaine
Service
Organisation indépendante de Swiss Sailing
Organisation autonome
* Membre de la Direction de Swiss Sailing

Département Jeunesse*Département Jeunesse*

Commission OfficielsCommission Officiels

Groupe-projet Boat-sharingGroupe-projet Boat-sharing
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Les Les commissionscommissions
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Département Jeunesse
Martin Vogler

Commission J+S
Carolina Ranft (Cheffe de discipline Voile), Maurus Netzer (Chef de discipline
Planche à voile), Martin Vogler (délégué de la fédération), Peter Gebistorf 
(Sécurité), Joël Broye (coach de fédération), Ruedi Christen (Secr. Gen.), 
Christoph Willimann

Commission Juniors
Monika Meier (R3), Philippe de Tribolet (R2), Corinne Meyer (RC Laser),
Fiona Müdespacher (RC 420), NN (Planche à voile)

Spécialistes
Par ex. internet, groupe-projet Formation d‘entraîneurs
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Verantwortlich Kaderbezeichnung Anzahl SOC Cards NWF J&S
SST Nationalkader B & A /Olympiakader offen

Sel. Kriterien Talent Cards
SST Nachwuchskader Laser / 420 / 470 erfüllt I "2"

420 470 Total 20‐30 Talent Cards
Swiss Sailing/SST Talent Pool OPTI Laser 4.7 Laser Rad/Standard ganze CH N "2"

420 Total 10‐20/ Talent Cards
Region/Klassen Regionalkader OPTI Laser 4.7 Laser Radial Region R "1"

420 Alle
Clubs/Klassen OPTI Laser 4.7 Laser Radial
Alter ‐‐> ca 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Concept Swiss Sailing



ConceptConcept sportifsportif (1)(1)
•• TravaillerTravailler avecavec les les juniorsjuniors

–– dansdans les les clubsclubs, , avecavec les les rréégionsgions et et classesclasses
•• ApprendreApprendre

–– àà rréégatergater et et entrerentrer dansdans uneune structurestructure de de sportsport
de de performanceperformance

•• Swiss Swiss SailingSailing
–– apporteapporte unun soutiensoutien financierfinancier
–– formationformation des des moniteursmoniteurs avecavec J+S ; J+S ; formationformation

dd‘‘entraentraîîneursneurs, propre , propre àà la la ffééddéérationration et SOet SO
•• DDéétection de talentstection de talents

–– selonselon directivesdirectives Swiss Swiss OlympicOlympic PISTEPISTE
•• IntIntéégrationgration sportsport et et éécole/formationcole/formation

14



ConceptConcept sportifsportif (2)(2)

•• Sport loyal et Sport loyal et sainsain
–– ««Cool and CleanCool and Clean»»

•• conditioncondition prprééalablealable pour le pour le versementversement des des 
subventionssubventions

•• Pas de Pas de concurrenceconcurrence entre entre clubsclubs, , classesclasses, , rréégionsgions
et Swiss Sailing/SST, et Swiss Sailing/SST, 
–– maismais unun travailtravail constructifconstructif et et menmenéé en en 

complcompléémentaritmentaritéé
•• RRèèglegle les les compcompéétencestences

–– pour la pour la qualificationqualification, , sséélectionlection auxaux
championnatschampionnats internationauxinternationaux

•• ApprouvApprouvéé SO et SO et liliéé auxaux subventionssubventions SOSO
15



ConceptConcept sportifsportif (3)(3)

ConcentrationConcentration du du soutiensoutien auxaux rréégionsgions, plus de , plus de principeprincipe
«« arrosoirarrosoir »»

A) Pour les A) Pour les entraentraîînementsnements, , campscamps rréégionauxgionaux et et 
suprarsupraréégionauxgionaux, , organisorganisééss par la par la rréégiongion ouou la la 
classeclasse..

CritCritèèresres clairsclairs
-- au au moinsmoins 3 3 manifestationsmanifestations /an (/an (selonselon Dir. J+S)Dir. J+S)
-- au au moinsmoins 12p. /12p. /manifestationmanifestation, , durdurééee dudu
camp 5 camp 5 joursjours ((aussiaussi àà ll‘é‘étrangertranger))

-- annoncerannoncer / / rapportrapport finalfinal

16



ConceptConcept sportifsportif (4)(4)

B) Pour les B) Pour les cadrescadres rréégionauxgionaux (inter(inter--regional)regional)
-- MembresMembres des des cadrescadres sséélectionnlectionnééss selonselon PISTEPISTE
-- EntraEntraîîneursneurs avecavec diplômediplôme A A et/ouet/ou SOSO

•• rrèèglementationglementation transitoiretransitoire

-- Au Au moinsmoins 40 40 joursjours dd‘‘entraentraîînementnement / / coachingcoaching
««rréégategate»» sursur ll‘‘eaueau

-- Convention de Convention de performanceperformance avecavec les les membresmembres
du du cadrescadres
-- CadreCadre chapeautchapeautéé et et dirigdirigéé par la par la rréégiongion

17



ContributionsContributions financifinancièèresres de Swiss de Swiss 
SailingSailing

SubventionsSubventions 20102010
–– manifestationsmanifestations rréégionalesgionales –– CHF 32 /p. et jourCHF 32 /p. et jour
–– cadrecadre rréégionalgional –– contributioncontribution de de basebase CHF 2CHF 2‘‘000 plus 000 plus 

CHF 150 par CHF 150 par membremembre du du teamteam quiqui effectueeffectue toutetoute la la 
saisonsaison

CalendrierCalendrier ((FormulaireFormulaire sursur internetinternet))
–– 15 15 fféévriervrier ((toustous les ans): les ans): annonceannonce des des manifestationsmanifestations

rréégionalesgionales. Rapport . Rapport apraprèèss finfin du du programmeprogramme
–– 15 15 marsmars ((toustous les ans): les ans): annonce/inscriptionannonce/inscription du du cadrecadre

rréégionalgional. Rapport . Rapport jusqujusqu‘‘auau 15 15 novembrenovembre

18



Les enjeuxLes enjeux

•• AmAmééliorer les conditions de travail des liorer les conditions de travail des 
entraentraîîneursneurs

•• Former une relFormer une relèève performante et de ve performante et de 
jeunes jeunes éépanouillispanouillis

•• Rester dans la classe 1 de SORester dans la classe 1 de SO
•• Relever les dRelever les dééfis donnfis donnéés par SO et la s par SO et la 

professionnalisation du sport en voileprofessionnalisation du sport en voile



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention

SALINGSALING…… WHAT ELSE!WHAT ELSE!



4 Swiss4 Swiss--SailingSailing

•• Yacht Club Yacht Club CernCern, Alex , Alex CerriCerri
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4 Swiss4 Swiss--SailingSailing

•• Yacht Club Yacht Club CernCern, Alex , Alex CerriCerri



4 Swiss4 Swiss--SailingSailing

•• Swiss Sailing Classes, FranSwiss Sailing Classes, Franççois ois SchluchterSchluchter



Modification des status de Swiss Modification des status de Swiss 
SailingSailing

FranFranççois Schluchterois Schluchter
ReprRepréésentant des classes au sentant des classes au 

comitcomitéé central de Swiss Sailingcentral de Swiss Sailing



Avant la modification des statutsAvant la modification des statuts



Structure des membres de SSStructure des membres de SS

CCS



SSééance de travail des classesance de travail des classes

•• ConvoquConvoquéées par la es par la 
Commission ClassesCommission Classes

•• Pour parler des Pour parler des 
problproblèèmes du mes du 
ddéépartement des partement des 
rréégatesgates

•• NN‘‘a pas de tâches a pas de tâches 
stratstratéégiquesgiques



Modification des statuts 1/2Modification des statuts 1/2
Art. 14Art. 14 Associations rAssociations réégionalesgionales
•• Les clubs sont tenus dLes clubs sont tenus d‘‘adhadhéérer rer 

àà ll‘‘AsociationAsociation rréégionale de la gionale de la 
rréégion gion àà laquelle ils laquelle ils 
appartiennent appartiennent 
ggééographiquement. Ainsi il ographiquement. Ainsi il 
existe au maximum les 10 existe au maximum les 10 
Associations rAssociations réégionales gionales 
mentionnmentionnéées dans les dans l‘‘Art. 13Art. 13

•• Seuls les clubs peuvent devenir Seuls les clubs peuvent devenir 
membres dmembres d‘‘une Association une Association 
rréégionalegionale

•• Des exceptions peuvent être Des exceptions peuvent être 
autorisautoriséées par le Comites par le Comitéé central central 
pour des motifs importantspour des motifs importants

•• Les Associations rLes Associations réégionales gionales 
doivent respecter les statuts, doivent respecter les statuts, 
rrèègles et dgles et déécisions de Swiss cisions de Swiss 
Sailing. A lSailing. A l‘‘AssemblAssembléée ge géénnéérale rale 
leurs intleurs intéérêts sont exercrêts sont exercéés par s par 
les voix des clubs et classesles voix des clubs et classes

ArtArt . 16 . 16 Association des classes Association des classes 
Swiss Sailing ClassesSwiss Sailing Classes

•• Les classes membres de Swiss Les classes membres de Swiss 
Sailing sont regroupSailing sont regroupéées dans es dans 
ll’’association des classes Swiss association des classes Swiss 
Sailing Classes (SSC)Sailing Classes (SSC)..

•• Seules les classes reconnues par Seules les classes reconnues par 
Swiss Sailing peuvent devenir Swiss Sailing peuvent devenir 
membres de SSC.membres de SSC.

•• SSC doit respecter les statuts, SSC doit respecter les statuts, 
rrèègles et dgles et déécisions de Swiss cisions de Swiss 
Sailing. A lSailing. A l’’AssemblAssembléée ge géénnéérale ses rale ses 
intintéérêts sont exercrêts sont exercéés par les voix s par les voix 
des classes.des classes.



Modification des statuts 2/2Modification des statuts 2/2
Art. 17 Art. 17 Devoirs de SSCDevoirs de SSC
•• SSC a pour but de promouvoir SSC a pour but de promouvoir 

les classes (bateaux et les classes (bateaux et 
planches) planches) éétablies en Suisse. tablies en Suisse. 
Pour atteindre ses buts Pour atteindre ses buts 
ll’’associationassociation ::

–– Se charge, en tant quSe charge, en tant qu’’organe de organe de 
coordination des classes de Swiss coordination des classes de Swiss 
Sailing, de reprSailing, de repréésenter leurs intsenter leurs intéérêts rêts 
auprauprèès de Swiss Sailing et de ses s de Swiss Sailing et de ses 
organes.organes.

–– Assume les tâches de coordination Assume les tâches de coordination 
entre les classes, les rentre les classes, les réégions et les gions et les 
autres organes de Swiss Sailing.autres organes de Swiss Sailing.

–– Assume la promotion et la Assume la promotion et la 
coordination des relations publiques coordination des relations publiques 
des classes.des classes.

Art. 15 Devoirs des Art. 15 Devoirs des 
Associations rAssociations réégionalesgionales

•• La coopLa coopéération avec les ration avec les 
autoritautoritéés et organismes s et organismes 
rréégionauxgionaux

•• La coordination de toutes les La coordination de toutes les 
tâches appropritâches appropriéées dans es dans 
ll‘‘intintéérêt des clubs, et rêt des clubs, et 
particulierparticulier
–– les relations publiquesles relations publiques
–– les mles méédiadia
–– le soutien mutuel des clubsle soutien mutuel des clubs
–– la coordination des rla coordination des réégatesgates

•• La collaboration et lLa collaboration et l‘‘exexéécution cution 
de tâches dans le cadre de de tâches dans le cadre de 
ll‘‘association faassociation faîîtitièère et en re et en 
collaboration avec les ressorts collaboration avec les ressorts 
et commissions, en particulieret commissions, en particulier
–– la formationla formation
–– les juniors et la relles juniors et la relèèveve



Swiss Sailing ClassesSwiss Sailing Classes

Existe depuis le 28 octobre 2010Existe depuis le 28 octobre 2010



Pourquoi Swiss Sailing Classes?Pourquoi Swiss Sailing Classes?

•• LL‘‘association Swiss Sailing Classes est association Swiss Sailing Classes est 
organisorganiséée de la même fae de la même faççon quon qu‘‘une rune réégiongion

•• Elle nElle n‘‘a aucune influence sur Swiss Sailinga aucune influence sur Swiss Sailing
•• Elle est indElle est indéépendante de Swiss Sailingpendante de Swiss Sailing
•• Elle se finance elleElle se finance elle--mêmemême
•• Swiss Sailing la reconnaSwiss Sailing la reconnaîît explicitement t explicitement 

par lpar l‘‘ajout aux statutsajout aux statuts
•• SS Classes nSS Classes n‘‘est pas represt pas repréésentsentéée e àà ll‘‘AGAG



Nouvelle structure des membres SSNouvelle structure des membres SS



OUIOUI
aux modifications des statuts le aux modifications des statuts le 

20.11.201020.11.2010

Les prLes préésidents de classes vous sidents de classes vous 
remercient par avance de votre remercient par avance de votre 

soutiensoutien



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



7 Commission des Juniors7 Commission des Juniors



7 R7 Rééflexion sur les cotisations flexion sur les cotisations 

–– 200.200.-- x 30 club  x 30 club  66’’000.000.--
–– 100/200.100/200.-- juniorsjuniors 55’’400.400.--
–– 100.100.-- par spar séérierie 11’’400.400.--
=> Budget annuel => Budget annuel 1212’’800.800.--

–– 800 jauges 800 jauges àà 15.15.-- 1212’’000.000.--
–– Frais Frais adminadmin 77’’000.000.--
=> Revenu jauge           5=> Revenu jauge           5’’000.000.--

=> Revenu ACVL          17=> Revenu ACVL          17’’800.800.--



7 R7 Rééflexion sur les cotisations flexion sur les cotisations 

•• Budget junior Budget junior 



7 R7 Rééflexion sur les cotisations flexion sur les cotisations 

•• MatMatéériel sacrifiriel sacrifiéé
–– DDéégradation et vieillissement gradation et vieillissement 

•• Les bourses ne sont pas pLes bourses ne sont pas péérennesrennes
–– Merci AlinghiMerci Alinghi
–– Allocations SwS, Fonds Piper, Allocations SwS, Fonds Piper, SportTotoSportToto, J+S, J+S……
–– DonateursDonateurs

•• Le Head Coach peut remplacer les entraineursLe Head Coach peut remplacer les entraineurs

•• Le comitLe comitéé ne peut se substituer aux clubs pour ne peut se substituer aux clubs pour 
chercher des solutions financichercher des solutions financièères pour aider vos res pour aider vos 
navigateursnavigateurs



7 R7 Rééflexion sur les cotisations flexion sur les cotisations 

Entraineurs

Juniors

Membres SwS



7 R7 Rééflexion sur les cotisations flexion sur les cotisations 

•• Proposition dProposition d’’augmentation de 5.augmentation de 5.-- ou 10.ou 10.--
par membre par membre 
–– Même revendication que SwS mais lMême revendication que SwS mais l’’argent argent 

reste dans la rreste dans la réégion et sous notre contrôle gion et sous notre contrôle 
–– On pOn péérennise la fonction de coordinateur rennise la fonction de coordinateur 

rréégionalgional…… et on le set on le séélectionne lectionne 

•• DDéébatbat



7 Motion7 Motion
–– Cadre Talents Suisses ~ 60 juniorsCadre Talents Suisses ~ 60 juniors

•• Rien Rien àà voir avec le Foot, Ski ou Hockey voir avec le Foot, Ski ou Hockey 

–– 1 coordinateur national ~ 8 r1 coordinateur national ~ 8 réégionauxgionaux
•• 33--8 fois le co8 fois le coûûtt
•• Cloisonnement des juniorsCloisonnement des juniors
•• Manque de vue dManque de vue d’’ensemble nationalensemble national

–– Diplôme A exigDiplôme A exigéé => professionnel=> professionnel
•• Poste miPoste mi--tempstemps
•• 44’’000000--55’’000.000.-- / mois, 50/ mois, 50--60 KCHF / an60 KCHF / an

=> Motion=> Motion



8 Calendrier8 Calendrier

•• Calendrier provisoire 2011Calendrier provisoire 2011



8 Calendrier8 Calendrier

•• Communication de la brigade du LacCommunication de la brigade du Lac
–– AdjAdj CornuCornu

–– Nouvelle mNouvelle mééthode de dthode de dééclaration de rclaration de réégates gates 
sur portal vd.chsur portal vd.ch

–– Site sera communiquSite sera communiquéé en den déébut dbut d’’annannééee



9 9 CommComm TechniqueTechnique

•• PrPréésentation reportsentation reportéée e àà ll’’AG de PrintempsAG de Printemps



10 Comit10 Comitéé 20112011

•• PrPréésident ACVL     sident ACVL     Yorick KLIPFELYorick KLIPFEL
•• SecrSecréétariattariat CNM CNM 
•• TrTréésoriersorier Olivier LAURENTOlivier LAURENT
•• ACVL FranceACVL France JeanJean--Claude BOSSONNEY Claude BOSSONNEY 
•• Comm.JuniorsComm.Juniors Xavier de COCATRIXXavier de COCATRIX
•• Comm.TechComm.Tech.. YorickYorick KLIPFELKLIPFEL
•• 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..

•• Atelier FregAtelier Freg
–– 9 Avril 2011, CNM (Kathy Gaussen)9 Avril 2011, CNM (Kathy Gaussen)
–– JournJournéée de d’é’échange sur les logiciels de rchange sur les logiciels de réégate gate 

entre les responsables des rentre 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 Atelier «« OpenOpen »»



13 Divers et propositions 13 Divers et propositions individindivid..

•• Lieux et dates des prochaines AGLieux et dates des prochaines AG

•• Jeudi Jeudi 1010 Mars 2011, Barque des Enfants VilleneuveMars 2011, Barque des Enfants Villeneuve
•• Jeudi 3 Nov 2011, Jeudi 3 Nov 2011, VidyVidy

–– AG SwS samedi 5 NovembreAG SwS samedi 5 Novembre

•• DoodleDoodle pour la convocationpour la convocation




