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4 Mars 20104 Mars 2010



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 dAG d’’Automne du 5 nov 2009Automne du 5 nov 2009
3.3. Rapport du PrRapport du Préésident (Y. Klipfel)  sident (Y. Klipfel)  
4.4. Communications de SwissCommunications de Swiss--SailingSailing
5.5. Communications du dCommunications du dééllééguguéé de France (JC. de France (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 (Y. Klipfel)Communications de la Commission Technique (Y. Klipfel)

•• Site de la jauge, nouveautSite de la jauge, nouveautééss
•• Exploitation des donnExploitation des donnéés dans Fregs dans Freg

10.10. Rapport du Caissier (O. Laurent)Rapport du Caissier (O. Laurent)
11.11. Rapport des vRapport des véérificateurs aux comptes et approbationrificateurs aux comptes et approbation
12.12. PrPréésentation du budget et approbation (O. Laurent)sentation du budget et approbation (O. Laurent)
13.13. Divers et propositions Individuelles Divers et propositions Individuelles 

•• Logo ACVLLogo ACVL
•• Lieu et date de lLieu et date de l´́AG dAG d’’Automne 2010Automne 2010



3 Rapport du Pr3 Rapport du Préésidentsident



4 Swiss4 Swiss--SailingSailing

•• Vincent Hagin, Vincent Hagin, ViceVice--PrPréésidentsident SwSSwS



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

•• JeanJean--Claude BOSSONNEYClaude BOSSONNEY



6 Commission de la Formation6 Commission de la Formation

•• SSééverine Terrierverine Terrier



Commission de la formation RCVCommission de la formation RCV
ACVL ACVL -- RRéégion Igion I

Jeudi 4 mars 2010Jeudi 4 mars 2010
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10

JUGE COMITE DE COURSE

COURS DE 
FORMATION 
CONTINUE

Journée des officiels 
SwS

Soirée cas pratiques
Atelier jury

Samedi 20 mars 2010

LES COURS

Au printemps 2010
sur inscription

En  automne 2010
sur inscription

Samedi 6 février 2010

Jeudi 6 mai 2010
Jeudi 10 juin 2010

COURS I
But : approfondir ses 
connaissances des RCV 

COURS II
But : examiner les différentes règles
applicables au comité de course

COURS IIIa
But : examiner le travail du 
juge sur l‘eau et à terre

COURS IIIb
But : confronter le comité de 
course à la pratique sur l‘eau

PRATIQUE

Samedi 20 février 2010

Samedi 6 mars 2010
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Cours I et II = 2 points
Juge lors d’une régate + 1 point 
Instructions + 1 point 
Juge sur l’eau + 1 point
Président d’un jury + 1 point
Journée des officiels SwS + 1 point
Cours de formation continue + 1 point

L‘OBTENTION D‘UNE LICENCE DE JUGE

Dès 13 points

Obtention de la licence B = juge régional

Obtention de la licence A = juge national

Dès 7 points

Dès 24 points Renouvellement de la licence A
Chaque quatre an, soit en 2013  / 2017

Système de points – passeport délivré après les cours I et II  



1212

Cours I et II = 2 points
Président du comité de course   + 1 point
Président du comité de course lors d’un CS + 2 points 
Membre du comité de course + 1 point 
Journée des officiels SwS + 1 point
Cours de formation continue + 1 point

L‘OBTENTION D‘UNE LICENCE DE COMITE DE COURSE

Dès 7 points

Obtention de la licence B 
= comité de course régional

Obtention de la licence A
= comité de course national

Dès 4 points

Dès 13 points

Système de points ‐ passeport délivré après les cours I et II  

Renouvellement de la licence A
Chaque quatre ans, soit en 2013  / 2017



Pour tous renseignements, Pour tous renseignements, 
observations, critiques, etc. :observations, critiques, etc. :

severineguex@bluewin.chseverineguex@bluewin.ch



7 Commission des Juniors7 Commission des Juniors

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



7 Commission des Juniors7 Commission des Juniors

•• Budget junior 2010Budget junior 2010



7 Conditions SwS7 Conditions SwS
–– 1.1 Cool & Clean Obligatoire1.1 Cool & Clean Obligatoire
–– 1.51.5 Le versement des contributions sera effectuLe versement des contributions sera effectuéé par virement par virement sur le sur le 

compte de lcompte de l’’association rassociation réégionalegionale ou de lou de l’’association de classe.association de classe.
–– 2 Au moins 2 Au moins 3 manifestations par r3 manifestations par réégion ou classe et anngion ou classe et annéée civile, dont 2 e civile, dont 2 

entraentraîînements de printemps obligatoiresnements de printemps obligatoires et au maximum 5 et au maximum 5 
manifestations par rmanifestations par réégion ou classegion ou classe

–– Animation des manifestations par des moniteurs/Animation des manifestations par des moniteurs/tricestrices J&S J&S 
homologuhomologuéé((e)se)s selon directives J&Sselon directives J&S

–– Au moins Au moins 12 participants12 participants par manifestation. Les camps doivent durer au par manifestation. Les camps doivent durer au 
moins 5 jours (moins 5 jours (àà ddééfaut, camp comptfaut, camp comptéé comme un weekcomme un week--end)end)



7 Conditions SwS7 Conditions SwS
––Projet initiProjet initiéé et accompagnet accompagnéé par une association rpar une association réégionalegionale
––Tous les entraTous les entraîîneurs en possession dneurs en possession d’’une licence professionnelle (CH ou une licence professionnelle (CH ou 
éétrangtrangèère), ou pour 2010/2011, les personnes pouvant re), ou pour 2010/2011, les personnes pouvant éégalement galement 
justifier suivre une telle formation et justifier suivre une telle formation et percevant un salaire mensuel ou des percevant un salaire mensuel ou des 
indemnitindemnitéés journalis journalièères et cotisant aux assurances socialesres et cotisant aux assurances sociales

––SSéélection des membres du cadre selon les directives lection des membres du cadre selon les directives «« PISTE PISTE –– SwSSwS »»
––Convention de performances conclue avec chaque membre du cadreConvention de performances conclue avec chaque membre du cadre
––Sur 12 mois, au moins 40 jours passSur 12 mois, au moins 40 jours passéés sur ls sur l’’eaueau
––Programme comprenant des cours portant sur les RCV et des tests Programme comprenant des cours portant sur les RCV et des tests 
physiquesphysiques

––Programme avec informations circonstanciProgramme avec informations circonstanciéées des dééposposéé avant le 15 marsavant le 15 mars; ; 
rapport final drapport final dééposposéé avant le 15 novembreavant le 15 novembre. Les programmes et rapports . Les programmes et rapports 
parvenus hors dparvenus hors déélai ne pourront prlai ne pourront préétendre tendre àà aucune contribution.aucune contribution.

––Il nIl n’’est pas possible dest pas possible d’’annoncer annoncer éégalement les manifestations organisgalement les manifestations organiséées es 
au niveau du cadre rau niveau du cadre réégional en tant qugional en tant qu’’entraentraîînement rnement réégional et de gional et de 
percevoir de surcropercevoir de surcroîît les indemnitt les indemnitéés correspondantes.s correspondantes.

=> Ces nouvelles dispositions => Ces nouvelles dispositions éétayent le besoin dtayent le besoin d’’un un 
coordinateur rcoordinateur réégional et le budget en consgional et le budget en consééquencequence



8 Calendrier8 Calendrier

•• Calendrier provisoire 2010Calendrier provisoire 2010
•• 158 r158 réégatesgates
•• Manquent Manquent àà ll’’appelappel

–– CNBCCNBC
–– CNLyCNLy
–– CVVTCVVT
–– SNLFSNLF
–– SNNYSNNY
–– YLSNGYLSNG



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 s 

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



Challenge ACVLChallenge ACVL

•• Challenge ACVL combinChallenge ACVL combinéé au au GrandbordenuyGrandbordenuy
•• Inscriptions le Inscriptions le veve 3 sept3 sept
•• RRéégate le sa 4 septgate le sa 4 sept

•• 22--3 parcours bananes des 09:00 3 parcours bananes des 09:00 
•• Pause dPause déés 15:00s 15:00
•• Long parcours sur GRBYLong parcours sur GRBY
•• Temps cumulTemps cumuléés par s par ééquipequipe



9 Commission Technique9 Commission Technique
•• PrPréésident (sident (intintéérimrim)   )   Yorick KlipfelYorick Klipfel
•• Site SRSSite SRS Luc Chapuis (Luc Chapuis (TeamWhereTeamWhere))

•• Responsable FormuleResponsable Formule Clemens WeibelClemens Weibel
•• ConsultantConsultant Marcel MeyerMarcel Meyer
•• RRéégion FVLJgion FVLJ JeanJean--Pierre Pierre DuerrDuerr
•• ACVL FranceACVL France Bernard Bernard VezeVeze
•• MultisMultis GuyGuy--Roland PerrinRoland Perrin

•• Expert Expert Pascal Desplands Pascal Desplands «« Grands bateauxGrands bateaux »»
•• Expert Expert Olivier LaurentOlivier Laurent
•• 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 2009Statistiques 2009



Statistiques 2009 Statistiques 2009 «« LLéémanman »»



SRS 2010SRS 2010
•• Suite aux observations de SRS09, les points suivants ont Suite aux observations de SRS09, les points suivants ont ééttéé

ajustajustéés:s:

–– AllAlléégeance d'anciennetgeance d'anciennetéé plus forte, car on avait mal plus forte, car on avait mal 
transpirtranspiréé le calcul dans SRS09le calcul dans SRS09

–– Baisse de la limite hors taxe, pour la surface max. de spi: Baisse de la limite hors taxe, pour la surface max. de spi: 
pour pour ééviter les excviter les excèèss

–– Ajustement des paramAjustement des paramèètres d'tres d'éélancements: pour corriger lancements: pour corriger 
les bateaux qui profitent trop des les bateaux qui profitent trop des éélancements lancements 
•• Les vieux "Les vieux "éélanclancéés" se rattrapant par l'alls" se rattrapant par l'alléégeance d'âgegeance d'âge

–– Etalement global des TCF abaissEtalement global des TCF abaisséé
–– Normalisation de la flotte au Surprise Normalisation de la flotte au Surprise àà 1.0001.000



SRS10SRS10



SRS 2011SRS 2011--20122012

•• Faire concourir des F1 avec des WRC de Faire concourir des F1 avec des WRC de 
rallye, des voitures de tourisme et quelques rallye, des voitures de tourisme et quelques 
4x4 du Dakar4x4 du Dakar……

•• Toutes ont un moteur, des pneus et des Toutes ont un moteur, des pneus et des 
amortisseurs, mais le programme n'est pas le amortisseurs, mais le programme n'est pas le 
mêmemême……

•• Ceci nous amCeci nous amèène ne àà proposer une solution de proposer une solution de 
ssééparation Racer / Cruiser puis de scinder la paration Racer / Cruiser puis de scinder la 
flotte en deux ou trois groupesflotte en deux ou trois groupes



SRS 2011 SRS 2011 

TCFXTCFX => 1.400   (12 bateaux)  => 1.400   (12 bateaux)  

TCF1TCF1 => 1.100 => 1.100 -- 1.399 )   (~200 bateaux dont 50 GS et 30 Toucan)1.399 )   (~200 bateaux dont 50 GS et 30 Toucan)

RacerRacer ~600 bateaux                                          ~600 bateaux                                          

TCF2TCF2 < 1.099    (~350 bateaux dont 200 Surprises)< 1.099    (~350 bateaux dont 200 Surprises)

-------------------- Flotte ACVL jaugFlotte ACVL jaugéée ~800 bateaux  (se ~800 bateaux  (sééparation "rparation "rééactivitactivitéé" " àà CCR = 1.050 ) CCR = 1.050 ) ----------------

TCF3TCF3 => 1.000    (~100 bateaux)=> 1.000    (~100 bateaux)

CruiserCruiser ~200 bateaux           ~200 bateaux           

TCF4TCF4 < 1.000    (~100 bateaux)< 1.000    (~100 bateaux)



SRS 2011 SRS 2011 

Racer



SRS newsSRS news

•• IntIntéérêt des rrêt des réégions pour SRSgions pour SRS
–– RRéégion 5/ZH (ORC)gion 5/ZH (ORC)
–– RRéégion 6/Bodensee (gion 6/Bodensee (YardstickYardstick))
–– Evaluation SRS en 2010Evaluation SRS en 2010

•• Projet de site web/bureau dProjet de site web/bureau déétachtachéé de lde l’’ACVLACVL
–– Similaire UNCL pour la FFVSimilaire UNCL pour la FFV
–– Le PrLe Préésident rsident rééfféérera toujours rera toujours àà LL’’ACVLACVL
–– Participation dParticipation d’’un reprun repréésentant alsentant aléémanique manique àà la CTla CT



Site SRS 2010Site SRS 2010

Site JaugeSite Jauge

ACVLACVL

Calendrier

CT

Juniors France

Formation Finances

Moteur de Moteur de 
calculcalcul



Site SRS 200xSite SRS 200x

Notre règlement d’application
Gestion de notre flotte (~2000 bateaux)

Export Freg

Président SRS

Site SRSSite SRS
Moteur deMoteur de

CalculCalcul
15.15.--

Sites Indépendants

Leurs règlements d’application
Leurs flotte

Jauge « Tolling »

Comme IRC / ORC

ACVL

Site ACVLSite ACVL

Transfert 
Technologique

Royalties



ClassementsClassements

•• CritCritèères pour une belle rres pour une belle réégategate
–– CagnardsCagnards
–– 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

–– 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



Atelier FREGAtelier FREG

•• Attention, changement de dateAttention, changement de date
–– 11erer Mai 2010, CNMMai 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 Atelier «« OpenOpen »»



CoCoûût dt d’’une rune réégategate

•• Edouard BorgattaEdouard Borgatta



Le coLe coûût des manifestationst des manifestations



ConnaConnaîître le cotre le coûût rt rééel del d’’une rune réégategate

•• Valoriser le travail des bValoriser le travail des béénnéévolesvoles

•• AmAmééliorer la nliorer la néégociation avec le sponsorgociation avec le sponsor

•• Relativiser le coRelativiser le coûût des cotisationst des cotisations

•• DDééfinir la finance dfinir la finance d’’inscription par bateauinscription par bateau



LL’’outiloutil

•• Budget sur tableur ExcelBudget sur tableur Excel

•• Utilisation simpleUtilisation simple

•• ModulableModulable



Les Les ééllééments importantsments importants

Offerte aux Offerte aux 
navigateursnavigateurs

Total de la prestationTotal de la prestationvalorisationvalorisation
Prix, etc.Prix, etc.Prestations partenairesPrestations partenaires
Commune, etc.Commune, etc.Prestations offertesPrestations offertes
BBéénnéévolesvolesFrais secondairesFrais secondaires

Total des frais primairesTotal des frais primaires
PayPayéé par Clubpar ClubMain dMain d’œ’œuvre primaireuvre primaire

Frais rFrais rééels els «« cashcash »»DDéépensespenses

«« cashcash »»Inscriptions + sponsorsInscriptions + sponsorsRecettesRecettes



DDéémonstrationmonstration

•• Exemple:  Exemple:  GRANBORDENUY  2010GRANBORDENUY  2010
•• Check Check listlist: : Master Master listeliste CNM.xlsCNM.xls



10 Rapport du Tr10 Rapport du Tréésoriersorier

•• Olivier LaurentOlivier Laurent



11 Rapport des Contrôleurs11 Rapport des Contrôleurs

•• Yorick KlipfelYorick Klipfel



12 Pr12 Préésentation du budgetsentation du budget

•• Olivier LaurentOlivier Laurent



13 Comit13 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



13 Divers et propositions 13 Divers et propositions individindivid..

• Logo ACVL



13 Concours Logo13 Concours Logo
11

22 33



13 Concours Logo13 Concours Logo

Bravo à Benoit Clément



13 Divers et propositions 13 Divers et propositions individindivid..

• Lieux et dates des prochaines AG

• Jeudi 4 Novembre 2010, Musée du Léman
• Jeudi 10 Mars 2011, lieu à définir
• Essai Doodle pour la convocation




