Membre du SWISS SAILING

Association des Clubs de
Voile de la Région
Lémanique

Case postale 265
CH-1110 Morges 1
Tél. (021) 811.55.22
E-mail : mail@cnmorges.ch

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GENERALE D’AUTOMNE
Jeudi 3 Novembre 2016, 20h
Musée du Léman

Le président cède la parole à Marianne Chevassus du Musée du Léman pour un mot de
bienvenue. Marianne a pu terminer son exposition sur la plaisance pour le plaisir des
participants de l’AG. Elle s’excuse de devoir partir pour participer à une séance publique
pour le projet d’agrandissement du musée.
Compte tenu des articles 13 et 14 des statuts de l’ACVL, le Président déclare l’assemblée
générale d’Automne dûment constituée.
Le président présente les invités, l’Adj Alexandre Cornu, Vincent Hagin président SwS et
Patrick Huguenin du comité central. Jean-Claude Ray, François Schluchter et Jean-Luc
Dreyer se sont excusés.
Nous entamons l’ordre du jour figurant sur la convocation par courrier électronique du 12
Oct 2016, qui a été complété selon la demande des clubs et séries.
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1.-

ACCUEIL ET SIGNATURE LISTE DE PRÉSENCES

Effectifs 2016
Annoncés présents / représentés
Excusés
Absents (non excusés)

34 clubs
19 clubs
4 clubs
11 clubs

12 classes
4 classes
3 classes
5 classes

soit 50%

Le Yacht Club de Buchillion rejoint l’ACVL
2.-

APPROBATION DU PV DE L’AG DE PRINTEMPS (Jeudi 5 Mars 2016)

La parole n’étant pas demandée, le PV est adopté.
3.RAPPORT DU PRÉSIDENT
Yorick Klipfel
13 ans de présidence... record absolu… et beaucoup plus. Voir la présentation annexée…
4.COMMUNICATION de la FSV
Dominique Hausser, représentant de la région et membre du comité de la FSV.
SwS a été promu en grade 1 par Swiss Olympic, avec de plus importantes subventions à la
clef. Les clubs qui souhaitent organiser un CE / CM bénéficieront d’une aide financière pour
autant que les manifestations soient annoncées en février de l’année précédent l’événement
(février 2017 pour les manifestations en 2018).
5.COMMUNICATIONS DU DÉLÉGUÉ DE FRANCE
Jean-Baptiste Zwibel
Aucun club français présent. C’est dommage pour une fois qu’on ne parle pas (trop) de la
FSV… On cherche un candidat pour les représenter.
6.COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE LA FORMATION
Nicou Stefan
Cours 2017 :
Cours i : le samedi 4 mars – journée à Vidy
Cours ii : le samedi 18 mars –journée à Vidy
Cours iii (nj) : le samedi 22 avril – journée à morges (CNM)
Cours iv (formation continue, nouvelles RCV !) : le mercredi 5 avril – soirée à morges (CNM)
Les cours seront affichés sur le site de l’ACVL.
La SNG demande si un cours pourrait être organisé sur place sur un soir de semaine pour
ses bénévoles qui sont fortement sollicités et rechignent à consacrer encore un weekend à
de la formation. Les clubs seront bien accueillis.
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7.CALENDRIER
Yorick Klipfel
L’extrait du Fast Forward montre une assez grosse baisse avec seulement 111 régates
inscrites cette année, sans creuser sur l’origine de la baisse. Serait-il possible que les clubs
groupent leurs déclarations. La région 1 reste et de loin la plus active. Notez qu’a à ce jour
il n’y a que 11 régates inscrites pour 2017 alors que la saison en compte d’habitude ~160.
Il faut noter que le M2S va reprendre la fonction du calendrier. Avec une interface sur la
base de données SwS pour la vérification des licences ainsi que sur SRS, ainsi qu’un système
de payement en ligne, les inscriptions devraient être grandement facilitées.
POCAMA (Portail pour les demandes d’autorisations, Adj Cornu)
L’Adj Cornu informe les participants que les certificats d’assurance RC sont souvent peu
descriptives voir lacunaires. Le président propose de regarder avec le Pocama pour
sélectionner un exemple satisfaisant afin qu’il soit proposé comme canevas à tous.
8.COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION JUNIOR
Thierry Verhulst, responsable de la commission junior
Voir présentation annexée.
On notera que les activités juniors ont permis d’encadrer près de 1400 jours - enfants. Le
budget est « dans les clous » grâce à d’importants efforts surtout sur les déplacements
afin de rester dans le budget prévu.
Tous les documents relatifs à l'activité de la commission junior sont disponible sur le site
de l'ACVL ; http://acvl.ch/Commission-junior.html.
9.

COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION PR/SPONSORS
Le dicastère PR est supprimé et son activité est distribuée entre les postes.

10.- COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Y. Klipfel
Le site de SRS présente exactement le même nombre qu’à l’AG de 2015, soit 838 jauges
actives. En clair : RAS. Aucun changement majeur sur le moteur de calcul (Rating Rule) ni
sur le règlement d’application (Racing Rule) n’est annoncé.
L’assemblée reconfirme le classement A en 2017.
Le vainqueur du challenge SRS du Bol d’Or a été copieusement applaudi et des félicitions
ont été transmises à la Commission Technique par plusieurs professionnels. La performance
de SRS et la stabilité semble porter ses fruits.
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Le prix d’une jauge ne change pas.
Un petit film sur la bonne manière de charger une remorque est disponible sur le site de
l’ACVL pour les clubs/propriétaires pour les rendre attentif aux risques.
http://acvl.ch/Regles-d-utilisation-des-bateaux.html
11.-

ELECTION DU COMITE

Dominique reprenant la présidence, le poste de Délégué FVS revient donc à Patrick
« Tosh » Huggenin qui siège à Berne. Dom précise toutefois qu’il s’engage pour un an, deux
ans au grand maximum et qu’il faudrait d’ores et déjà chercher un successeur dès l’automne
2017.
Jean-Bernard Luther accepte de reprendre la Commission Junior, avec l’appui opérationnel
de Thierry Verhulst. Le reste du Comité est reconduit dans ses fonctions. Merci à eux.
Notre trésorier Ambroise Johnson annonce toutefois qu’il remettra son mandat après l’AG
de printemps 2018. Il faut donc lui trouver un successeur dés novembre prochain afin de le
familiariser avec les comptes.
Les contrôleurs aux comptes Alain Barraud (CNP) et Luc Chapuis (CVL) sont reconduits par
applaudissements.
12.-

DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

- Certification des écoles de voile
Dominique explique qu’une certification des écoles de voile est dorénavant possible
et la plupart des centres de formation des clubs n’auront probablement aucune difficulté à
l’obtenir.
- ONI 134
Un rappel sur les gilets de sauvetage et sur la norme ISO 12402 est faite afin de
clarifier certains éléments. Prière de se référer à la présentation de l’AG pour les détails.
- Salon du Nautisme
Du 11 au 13 Nov, avec le Skippers Night vendredi soir.
- Clipper Race
Petit film sur la Clipper et Dominique, Clipper se présente au Salon du Léman pour
les intéressés.
- Date et lieu des prochaines Assemblées Générales 2017



Assemblée de Printemps :
Assemblée d’Automne :

Jeudi 3 Mars 2017, CNM
Jeudi 3 Nov 2017, Musée du Léman

- Agenda SwS 2017
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AG SwS, Sa 19 Nov, 13:00 - 17:00, Lucerne
Journée des Officiels, 11 Fev, 09:00 - 16:00, Ittigen
AG extraordinaire, 1 Avril, 09:00 - 16:00, Ittigen

Aucune autre proposition individuelle n’est parvenue au secrétariat. La parole n’étant plus
demandée, le Président remercie les invités, clubs et séries présents, et clos la séance en
invitant à passer à l’apéro offert par l’ACVL
Pour le PV : Yorick Klipfel

BON HIVER A TOUS
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