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
Fax (021) 811.55.23
E-mail : mail@cnmorges.ch

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
DE PRINTEMPS
Mercredi 28 Février 2007, 20h00
CVVi – Cercle de la Voile de Villeneuve

Compte tenu des articles 13 et 14 des statuts de l’ACVL, le Président déclare l’assemblée
générale de printemps dûment constituée et ouverte à 20h20.

Le président remercie le CVVi et son président, Jean-Francois Bonjour, d’accueillir l’ACVL
pour cette Assemblée Générale dans le sympathique club du bout du Lac, dont les couchers
de soleil sont légendaires. Il lui cède la parole pour le message de bienvenue :

Bienvenue à tous, c’est avec plaisir que nous accueillons l’ACVL.
Je vous transmets les salutations des autorités, qui malheureusement
se sont excusés pour ce soir. Néanmoins, l’apéritif qui vous sera servi
en fin de séance vous est offert par les autorités.

Le président présente les invités, Roger Staub (Président Swiss Sailing) et Jean-François
Corminboeuf de Swiss Sailing et Daniel Balmas ainsi que Luc Dubois de la société
TeamWhere

Nous entamons l’ordre du jour figurant sur la convocation par courrier électronique du 15
février 2007, qui a été complété selon la demande des clubs et séries et avec excuses pour
le retard dans la publication tardive du PV précédent :

1.-

ACCUEIL ET SIGNATURE LISTE DE PRÉSENCES

Effectifs 2007

30 clubs

14 séries

Excusés / Absents

15 clubs

8 séries

Présents ou représentés

15 clubs

6 séries

Merci aux Clubs et Séries qui se sont donné la peine de s’excuser.
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2.-

APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GENERALE d’AUTOMNE (22.11.06)
APPROBATION DES STATUTS (modifications du 22.11.06)

La parole n’étant pas demandée, le PV est adopté à l’unanimité, avec remerciements au
secrétaire (le PV n’est plus envoyé aux clubs, il figure sur le site). Afin de formaliser
l’approbation des statuts votés selon le mode alternatif approuvé par l’Assemblée cet
Automne, une interpellation est soumise à l’Assemblée pour en confirmer l’approbation. Les
Statuts sont approuvés à l’unanimité avec remerciements au Président (les statuts
figurent sur le site).

3.RAPPORT DU PRÉSIDENT
Yorick Klipfel
Ce printemps, ou plutôt cet hiver, mon discours sera relativement succinct, la part essentielle de
mon temps depuis la dernière assemblée ayant été consacrée à reprendre les rennes de la
Commission Technique, à l’abandon, afin de ne pas se trouver dans une impasse pour la saison
2007. Fort heureusement, avec l’aide de Norbert Tissot qui a accepté un poste de viceprésidence, nous avons pu achever la nouvelle jauge SRS dans les temps impartis. La démission
du précédent responsable a stimulé une profonde réflexion du mode de fonctionnement de cette
commission. En effet, avec plus de 750 jauges à établir chaque année, la tâche administrative
que cela représente, plusieurs mois-homme de travail,
n’est plus conciliable avec une
infrastructure bénévole et pauvrement financée. En conséquence, il a été décidé d’explorer la
possibilité de développer une plateforme internet qui permettrait à tout un chacun de gérer ses
propres données, d’y mettre à jour ses informations et de payer sa dime annuelle. Etablir le
cahier des charges, prospecter les sociétés spécialisées dans la gestion de fiches clients mais
surtout qui comprennent les enjeux spécifiques des navigateurs et des régates ne fût pas chose
facile. Heureusement, par bouche à oreille, notre quête fut rapportée aux oreilles d’Eric Meyer
de Vidy qui nous mit en contact avec la société TeamWhere de Luc Chapuis que vous entendrez
plus tard nous décrire les grandes lignes de son mandat. Cette nouvelle approche, exploitant les
technologies de l’information, devrait permettre aux navigateurs mais aussi aux clubs de
bénéficier d’une mise à jour permanente de la flotte afin de nourrir leurs programmes
d’inscriptions et de gestion de régate. Le site de la jauge devrait entrer en opération au début
Avril et devrait rapidement donner une idée sur la solution technologique. Il est à espérer que
cette approche moderne de gérer les données d’une jauge, par interaction directe des
propriétaires, devienne une référence dans le domaine et mette le savoir faire Lémanique en
avant.
Récemment, une séance d’information aux concurrents du CPL a rencontré un certain intérêt
avec une 60aine de participants. Les inquiétudes, rumeurs et fausses interprétations sur la SRS
ont été traitées et la flotte du petit lac a apparemment un peu plus confiance dans la jauge qui
leur a été présentée dans les détails. Si certains choix fondamentaux n’ont pas encore été
complètement admis par les plus critiques, il est ressorti de la séance que la saison serait
régatée sous le signe de l’observation et d’une critique constructive.
Un gros travail de jaugeage reste à faire et la CT donnera tout son support possible afin que les
séances de pesage se déroulent sérieusement mais dans la bonne humeur et que les navigateurs
se sentent soutenus dans leur démarche. A ce titre, je rappelle que la CT n’organisera aucune
séance de pesage d’elle-même et que ce ne sera qu’avec l’appui des clubs que ce genre de
collaboration aura une chance de porter ses fruits. La présence et l’engagement soutenu de vos
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Ambassadeurs devrait permettre aux navigateurs de remplir leur données avec fiabilité et dans
les temps.
Plusieurs navigateurs se sont plaints de ne pas voir de Championnat Lémanique renaître. A notre
regret, il n’est toujours pas aisé de proposer de solutions attractives qui ferait que les bateaux
d’un bout du lac se rendent à l’autre bout… lointain il est vrai. La reconduction du Challenge ACVL
à Nyon sur le même modèle que 2007 devrait inciter les clubs de monter un Challenge et de
présenter un Team sur la ligne. Le succès de l’année passée devrait augurer d’une bonne
participation et nous encourageons les présidents de faire du racolage pour défendre leur
étendard.
J’en termine avec mon rapport en remerciant mes collègues du comité pour le travail réalisé et
je souhaite encore à tous une acceptable saison de ski si la neige veut bien rester !

4.COMMUNICATION DU DÉLÉGUÉ SWISS SAILING
Michel Darbre
Michel Darbre accueille le président central ainsi que Jean-François Corminboeuf et
explique ce que fait la SwS tout en précisant qu’elle travaille d’arrache pieds. On aura un
aperçu tout à l’heure sur le programme Quo Vadis et SST.
R. Staub remercie l’ACVL pour son accueil et de lui sonner la chance d’expliquer ce concept
Qua Vadis. Il invite tous les clubs à participer à la Conférence des présidents du 17 mars
prochain à Berne, pour connaître les détails du programme. Il relève qu’il y a un recensement
de 100'000 bateaux immatriculés en Suisse, 2-300'000 navigateurs et que 20'000
membres au SwS regroupant 150 clubs et classes affiliés. Il faut bouger, trouver une
solution et être attractif pour inciter un grand nombre de navigateurs à rejoindre les clubs.
Monsieur Jean-François Corminboeuf est membre du Conseil d’administration de SwS SA, à
but non lucratif. Lui-même membre du CN Morges, présente les activités et idées du SwS
et fait un rappel historique depuis les JO de Russie, en passant par Sydney avec les
logistiques personnelles de l’époque et la mise en place des moyens modernes et le
financement.
Le club de Lausanne a été contrôlé par la SwS et beaucoup de petits problèmes ont été
réglé à l’amiable. Il s’agit essentiellement de la notion de membre actif ayant le droit de
vote à annoncer à SwS.

5.COMMUNICATIONS DU DÉLÉGUÉ DE FRANCE
David Pertuiset en déplacement professionnel et Jean-Claude Bossonney en formation sur
les RCV à Annecy, aucune communication n’a été faite durant cette assemblée.
6.COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE LA FORMATION
Séverine Guex
Les activités et dates de cours sont communiquées. Il faut absolument que les clubs fassent
un effort pour envoyer des participants, afin d’étoffer le contingent actuel.
Daniel Balmas, ayant annoncé sa retraite, Séverine tient à la récompenser pour tout ce qu’il
a fait durant de longues années d’engagement pour la voile et les cours de formation.
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A relever que c’est un navigateur 5O5, il a été tour à tour président de comités de courses,
organisateur de régates, entraîneur régional SwS, coordinateur pour la région I et jury pour
ne citer que les principales activités. Une magnifique montre Tissot Navigator lui est remise
en souvenir de son inconditionnel engagement.
A son tour, Daniel remercie Séverine et l’ACVL pour ces flatteuses paroles et sa plaidoirie.
A ses yeux, il trouve normal de transmettre aux autres une partie de son savoir qu’il a luimême reçu des anciens.
Il rappelle également qu’il est très important d’envoyer des participants aux cours pour
assurer la relève.
7.COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DES JUNIORS
Xavier de Cocatrix
Aux président(e)s et aux représentant(e)s juniors
des clubs de voile de l’ACVL junior
Aux représentant(e)s lémaniques des séries
420- L’Equipe- Laser- Optimist- Europe- H. et Zip’O
Aux entraîneurs

P.-V. de l’Assemblée de l’ACVL junior du 06 mars 2007 à 20.15 h. à MORGES au CNM.
Présents : Swiss Sailing + Snny Michel Darbre / VLM + Zippo Catherine Perez / CNM Christine Smith + Didier Lenormand /
CVVT J.-Marie Briaux + Brigitte Rabant / CNP Alain Testuz / CNLy Laurence Keller / CNV Benoît Deutsch / SNR Marc Hasler
/ CVVi Michel Bonjour / Laser Olivier Cujean / Optimist Christine Massard /
Excusés : ACVL le Président Y. Klipfel / Fédération Genevoise des Clubs de Voile Catherine De Garrini / Association vaudoise
des Clubs de voile + CNVJ Ph. Gauljaux et J.-Daniel Aubert / Formation ACVL Séverine Guex / Swiss Sailing Jean-Paul Peyrot /
CVV Marc Meyer / CNT J.-P. Chenuz / CVMC O. Dufour / CVL Chantal Rey / CNPr Harold Syfrig / CNF Pierre.-Yves Bolli /
YCG Christian Lüps / FFV Gilles Guyon + Gilles Reymond
Non représentés et non excusés les séries et clubs suivants : L’Equipe, CNC, CNH, CVVC, SNG, CVVC,

I.- Liste de présence et adresses
les listes de présence, d’adresses + téléphone, E-mail ont circulé pour corrections (voir en annexe)

II.- ACVL :

nouvelles de l’ACVL 2007

Y. Klipfel étant absent et excusé, ce point n’a pas été traité.

III.- saison 2007
camps :
OPTIMIST

- camps Optimist de Pâques au lac de Garde et à La Londe
- camp de Monteynard 22-27 juillet 2007

420

- camp de Pâques à La Ciotat (appeler B. Deutsch au CNV 079.665.66.20)
- camp de Monteynard 22-27 juillet 2007

LASER

- camps de Pâques à Hyères et La Londe
- camp de Monteynard 22-27 juillet 2007

L’EQUIPE

rien

EUROPE

rien

Pour les camps, vu la diversité du nombre de ceux-ci en fonction des régates de sélection, des vacances des Vaudois et des
Genevois, le subventionnement par l’ACVL junior se fera par jour d’entraînement et par enfant.
Pour les camps à venir en 2008, il faudra trouver des solutions plus simples d’organisation, en collaboration avec les clubs nantis et
les petits clubs, sous l’égide de l’ACVL junior.
Didier Lenormand annoncera les camps suivants à J+S : La Londe, Lac de Garde et La Ciotat. Un grand merci à Didier.
Autres séries : ZIPPO
- camp du 09 au 13 juillet 2007
- camp du 06 au 18 août 2007

entraînements des séries, entraînements régionaux :
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printemps :
- Optimist, L’Equipe, 420, Laser, Europe :
Morges 17-18 mars et 24-25 mars 2007
Remarque :
les coureurs sont convoqués le 17 mars à 10.00 h. pour un cours sur les règles de course avec Séverine Guex
Les responsables juniors et les entraîneurs doivent contacter D. Lenormand pour lui indiquer le nombre
de coureurs très rapidement. La convocation a été envoyée le mardi 06 mars par e-mail aux responsables et
entraîneurs
automne :
- Optimist, L’Equipe, 420, Laser, Europe :

Versoix 08-09 septembre 2007 avec débriefing des entraîneurs

- Zippo :

VLM les mardis et mercredis soir de mi-mai à mi-septembre 2007

IV.- calendrier 2007
Pas de modifications ou changements (voir en annexe)

V.- nouveautés dans les clubs :
- L’ACVL junior a dû faire l’achat d’une nouvelle remorque
- dans les régates centralisées, il y aura une aide aux débutants (banderole verte fixée en tête de livarde) faite par les entraîneurs.
Ceci figurera dans les règles de course.
- Le VLM organise une semaine du soir du 20 au 24 août 2007. Il y aura 5 Zippos à disposition.
- Le CNV organise un Team Race lors de la semaine du soir du 25 au 30 juin 2007

VI.- changements de responsables
voir la liste en annexe mise à jour
- dans les clubs :
CNP :
nouvel entraîneur : Ronan Le Cann
CNM :

nouvel entraîneur : Denis Girardet

CNLy :

nouvel entraîneur : Thomas Kastlé

- dans les séries :
Laser : Olivier Cujean prend la tête des Laser. Bienvenue !
420 :
départ de J.-L. Longchamp à fin 2006. Pas de remplaçants. Sophie Masmejan donnera un coup de main à X. de Cocatrix
On recherche une personne comme successeur à ce poste important.
Optimist : Christine Massard quitte la tête des Opti dès ce soir.
On recherche une personne comme successeur à ce poste important.
Un grand merci à ceux qui nous quittent, pour leur dévouement et le temps consacré, à la gestion impeccable de ces 2
séries. Merci de leur magnifique travail et de leur collaboration précieuse.

VII.- nouvelles de Swiss Sailing
a) Swiss Sailing junior :
Jean-Paul Peyrot,(excusé) nous informe, par téléphone, des éléments suivants :
- 4 entraînements de 4 jours à Monaco (1 entraînement chevauche donc les entraînements régionaux, où il y a le cours de formation
de Séverine Guex)
- groupes d’entraînement :

2 groupes Opti
= 16 navigateurs
1 groupe 420
= 8 navigateurs
1 groupe Laser Radial
= 4 navigateurs
1 groupe Laser 4.7
= 5 navigateurs
1 groupe Laser Standard
= 2 navigateurs
conditions de navigation excellentes (entre 3 et 6 heures par jour)
bonnes conditions de vent souvent > 20 noeuds
remarque importante : Les Espoirs sont passés donc chez Swiss Sailing Team
b) nouvelles de Swiss Sailing :
objectifs 2007
: selon séance à l’ACVL avec Roger Staub et Jean-François Corminboeuf
quo vadis ? ce projet débattu par Roger Staub doit être présenté à la conférence des présidents le 17 mars 2007 à Lucerne. Il doit
être voté en automne.
Il parle des thèmes suivants: sport de pointe et jeux olympiques
comment servir les clubs et les classes ?
que faire et que donner aux membres clubs ?
rappel : il y a 100'000 bateaux immatriculés en Suisse, 200'000 à 300'000 navigateurs, et seulement 20'000 navigateurs recensés à
SWS
Swiss Sailing Team SA est une structure professionnelle à but non lucratif, fonctionnant essentiellement au niveau cadre national
avec orientation JO.
Objectif : une médaille au moins aux jeux 2012, et atteindre au moins le « top 8 » aux jeux 2008.
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Prestations : elle dirige le cadre des espoirs avec orientation « performance », composé de 8 équipes. Elle recherche les talents,
s’occupede sélection des athlètes et de leur promotion. Elle règle les problèmes de participation aux régates internationales. SST
soutient les athlètes et le travail des espoirs et s’engage à conserver au moins le même volume de contributions et à les verser.
Fonctionnement :

SST reçoit 1/3 des cotisations facturées aux clubs par SWS, et 2/3 des fonds provenant de Swiss Sailing Pool.

Réflexion et constat : - RegioCo n’a quasiment plus d’argent à distribuer selon son budget
- la réorganisation ne concerne que la « fleur » des navigateurs
- pour le niveau moyen, comment faire avec un soutien technique et financier ? Question à poser à SWS.
- actuellement le poste de Alain Brügger a complètement disparu lors de la réorganisation de SWS.
Conséquences :
une réflexion doit être faite au niveau de l’ACVL junior, sur son rôle et sa politique d’avenir, par rapport à cette situation
il serait souhaitable qu’une discussion ait lieu, au plus vite, pour en débattre

VIII.- date de la prochaine réunion de mars 2006

Mardi 06 novembre 2007 à 20.15 h. au CNM
IX.- divers et propositions personnelles
- la proposition d’Alain Testuz pour les Opti : mettre une banderole verte sur la voile des bateaux débutant en régate de façon à
signaler au jury que le bateau moteur (avec un moniteur ou entraîneur) qui le suit, peut le corriger et lui parler en cours de régate, est
retenue pour les régates centralisées. Cela figurera dans les règles de course.
- La SNNy recherche 1 ou 2 Laser d’occasion avec du matériel Laser : safran, dérive, etc
recherche des Optimist pour régatiers débutants et pour l’école de voile
met en vente : 4 Equipe de l’école de voile, complets, prêts à naviguer dans un état moyen. Prix à discuter selon
l’inventaire
un Soling à retaper
un pneumatique avec moteur selon inventaire
S’adresser à la SNNy tél. 022.361.75.44 adresse e-mail : snnyon@gmail.com ou Michel Darbre 022.362.25.48 natel
079.428.47.72

- Le CVVi recherche un moniteur J+S pour le mercredi après-midi pour l’école de voile d’avril à septembre 2007

- Le CVVT recherche un moniteur d’école de voile pour le mois de juillet

- A. Testuz donne l’adresse de l’importateur de Nordest : www.powersailing.net

- adresse H2O, société qui va en Pologne pour acheter des bateaux : Jean-Richard Minardi tél. 078.892.25.25 H2O-sensations.com

- M. Bonjour rappelle les problèmes que risquent d’encourir la loterie et le Sport Toto, suite à une réglementation possible et
restrictive des autorités à leur encontre.

- Christine Massard signale que le site internet Optimist ne sera plus mis à jour, de même que les classements, dès ce jour.

- Formation J+S

cours moniteur 1

Neuchâtel

13.04.2007 au 15.04.2007 et
(15 participants)

20.04.2007 au 22.04.2007

Xavier-D. de Cocatrix, resp. ACVL junior

8.COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Y. Klipfel, N. Tissot
Tant Messieurs Y. Klipfel que N. Tissot ont apporté le résumé des travaux effectués, les
objectifs à atteindre pour aboutir à la nouvelle jauge.
Plus de détails sur le site ACVL.
Séance de jauge : 22-23 avril 2007 / Pully
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9.Calendrier 2007, Challenge ACVL, Statistiques 2006
B. Devaud, Y. Klipfel
- Calendrier 2007
B. Devaud présente le calendrier, pas de changement majeur. Annoncer rapidement tout
changement qui pourrait survenir, Dernier délai 15 mars. Pour cette année 2007, on
dénombre pas moins de 160 régates.
- Challenge ACVL 2006 / 2007
Le Président rappel les grandes lignes du Challenge ACVL, soit 3 bateaux formant un team
qui défende les couleurs d’un club, sera reconduit en 2007 sur le même format.
Comme le Challenge n’était pas encore défini, une channe provisoire avait été remise au club
vainqueur. Le vrai Challenge, offert pour moitié par Roland Mettraux et de l’autre par
l’ACVL, un baromètre de Torricelli sur support en marbre noir, est remis au CNM avec les
félicitations de l’Assemblée.
Le Challenge ACVL n’est pas attribué. Les plaquettes seront gravées au fur et à mesure et
mentionneront les initiales du club et l’année.
La date retenue pour le Challenge ACVL est repoussée d’une semaine au samedi 20 Oct
2007 pour ne pas se trouver en conflit avec le Match race et un critérium à Versoix.
Merci aux clubs de diffuser ces informations.
10.- RAPPORT DU CAISSIER
Henry Ryter
Pour les RECETTES :
Les recettes de l’ACVL par les cotisations 2006 des clubs et des séries s’élèvent à fr. 4’300.Cette année, les cotisations ayant été envoyées tardivement, il restait au 31.12.2006 une
montant de 2'800.- de cotisations arrièrées.
A ce jour 4 séries et 2 clubs français qui manquent encore à l’appel :
(Toucans, Surprises, Aspro Lac , 5.5 M, Evian et SNLF)
et une autre série n’a pas payé ses cotisations 2005 et 2006 (8 m JI SNG).
Les autres recettes proviennent de l’encaissement des taxes de jauge et de la vente des
cagnards pour un montant total de fr. 18’805.- (environ 680 certificats de jauge et 215 cagnards)

Total des recettes fr. 31’605.Pour les DEPENSES :
Les frais administratifs ( fr 1’323.-) sont les frais de fonctionnement du comité, et des secrétariats
ACVL et Junior) ainsi que quelques frais bancaires.
Les frais de la « finale ACVL » ( fr. 1400.-) sont cette année provoqués par les prix distribués lors
du Challenge ACVL.
Les dépenses comptabilisées pour la jauge concernent les frais des réunions de la commission
technique, les honoraires et frais de Marcel Meyer pour 2005 et la confection de cagnards
complémentaires. En diminution de ces dépenses nous trouvons la participation de Bücher &
Walt pour 1'500.- de publicité sur les cartes de jauge.

L’exercice 2006 se termine avec un bénéfice de fr. 14'156.PV-AG PRINTEMPS 2007
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Pour le BILAN :
Notre fortune réside dans le compte en banque qui s’élève à fr. 22’936.34 au 31.12.2006
De plus, il reste un stock de env. 150 panneaux de course ce qui représente une valeur estimée
à fr. 6'000.- à porter à l’actif du bilan au 31.12.2006
Les cotisations ouvertes au 31.12.2006 s’élèvent à 2'800.La vente des voiles SUNSAIL engendre un actif transitoire de fr. 5'500.Le décompte de frais et honoraires de Marcel Meyer pour 2006 est au passif pour fr.3'889.L’ACVL Junior qui gère son propre compte en banque possède une fortune de fr. 77'985.80 au
31.12.2006
Chardonne, le 21.février 2007
Votre trésorier Henry Ryter

ACVL ASSOCIATION DES CLUBS DE VOILE
DE LA REGION LEMANIQUE

Recettes
Cotisations arriérées clubs & séries
Cotisations des clubs
Cotisation des séries
Cours, formation et subvention USY
Jauge ACVL
Vente Voiles Sunsail
Encaissement des cotisations ACVL Junior
Total

Dépenses
Frais administratifs, yc ACVL Junior
Frais championnat ACVL (Super-finale)
Revue " Passion & Régates " et WEB
Formation ACVL
Jauge ACVL
Remboursement cotisations ACVL Junior
Fond de réserve
Bénéfice / Perte de l'exercice
Total

Assemblée Générale du 28.02.2007
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Budget
2006
CHF
100.5'600.1'500.0.6'000.-

Comptes
2006
CHF
2'800.3'400.900.0.18'805.-

5'500.18'600.-

5'700.31'605.-

Budget
2006
CHF

Comptes
2006
CHF

5'500.2'500.1'000.1'000.5'000.5'500.0.-1'900.18'600.-

623.1'400.333.0.9'394.5'700.0.14'156.31'605.-

Pour les vérificateurs : Thomas Hunziker et Manuel Stern
Le trésorier ACVL : Henry Ryter
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En l’absence des vérificateurs,
le rapport des contrôleurs est lu par le secrétaire
Messieurs,
Conformément à notre mandat, nous avons procédé à la vérification des comptes de l’ACVL et
de l’ACVL Juniors pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2006.
Nous nous sommes assurés que le bilan et le compte de Pertes et Profits étaient conformes à la
réalité.
Il ressort de nos investigations que les comptes sont tenus correctement et que les comptes de
l’ACVL Juniors sont correctement intégrés dans les comptes de l’ACVL.
Tous les éléments sont conformes aux statuts de l’ACVL.
Toutefois, nous avons constaté qu’un grand nombre de montants provenant de la taxe de jauge
et de la vente des panneaux de course n’ont pas été encaissés en 2006. En raison du départ du
responsable de la Jauge, nous recommandons à l’Assemblée Générale la régularisation de la
situation de la manière suivante :

-

accepter le paiement du solde des débours de M. Meyer selon son décompte ;
surseoir au paiement de son indemnisation contractuelle de CHF 3'000.- jusqu’à ce qu’il
ait envoyé un rappel aux débiteurs concernés et remis une liste exhaustive de ces
mêmes débiteurs au Comité de l’ACVL.

Néanmoins, nous vous recommandons d’approuver les comptes qui vous sont présentés et de
donner décharge au Comité pour sa gestion.
Nous remercions la grande majorité des clubs et des séries pour la ponctualité de leurs
paiements en 2006 ainsi que les trésoriers pour leur excellent travail.

Fait à Genève, le 28 février 2007
Les contrôleurs aux comptes :

Manuel STERN (CNV)

Thomas HUNZIKER (CNBC)

Les comptes et le rapport des vérificateurs sont acceptés à l’unanimité.
Il est rappelé que le trésorier et les vérificateurs souhaitent remettre leur mandat. Les
clubs devront présenter des candidats pour l’assemblée d’automne au plus tard.

11.- PRESENTATION DU BUDGET 2007
Henry Ryter
Aux recettes :
Encaissement des cotisations ouvertes et vente des voiles Sunsail (5'500.-)
Pour la Jauge :
Les encaissements des certificats de jauge de 15.- sont estimés à 800 soit 12'000.La vente de nouveaux cagnards 150 à 40.- soit 6'000.La récupération des factures ouvertes au 31.12.2006 ( 2'645.- ) estimé à 2'200.PV-AG PRINTEMPS 2007
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Aux dépenses :
Pour la jauge, un important poste pour le programme informatique servant à encaisser et
distribuer les certificats via Internet (estimé 25'000.-)
Des offres sont en cours d’étude et le montant approximatif.

Chardonne, le 21 février 2007

Votre trésorier Henry Ryter

ACVL ASSOCIATION DES CLUBS DE VOILE
DE LA REGION LEMANIQUE
Comptes
2006
CHF
2'800.3'400.900.0.18'805.-

Recettes
Cotisations arriérées clubs & séries
Cotisations des clubs
Cotisation des séries
Cours, formation et subvention USY
Jauge ACVL
Vente Voiles Sunsail
Encaissement des cotisations ACVL Junior
Total

5'700.31'605.Comptes
2006
CHF
623.1'400.333.0.9'394.5'700.0.14'156.31'605.-

Dépenses
Frais administratifs, yc ACVL Junior
Frais championnat ACVL (Super-finale)
Revue " Passion & Régates " et WEB
Formation ACVL
Jauge ACVL
Remboursement cotisations ACVL Junior
Fond de réserve
Bénéfice / Perte de l'exercice
Total

Assemblée Générale du 28.02.2007

Budget
2007
CHF
2'800.5'800.1'500.0.20'200.5'500.5'700.38'700.Budget
2007
fr
5'000.2'000.1'000.2'000.25'000.5'700.-2'000.38'700.-

Le trésorier ACVL : Henry Ryter

Le budget est accepté à l’unanimité.

PV-AG PRINTEMPS 2007
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12.-

DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

- Lieu et date de la prochaine Assemblée Générale d’Automne 2007
Mercredi 15 Novembre 2007 à 20h au CN Prangins (Salle Communale)

- Nautisme Romand / Nicolas Peitrequin
Le NR a fêté ses 30 ans en 2006. Le programme ACVL 2007 sera offert. Il y a des
conditions d’abonnements très intéressantes pour un nombre massif.
Le NR changera de format. Nicolas Peitrequin invite les membres du comité et les clubs à
visiter le stand NR du salon Palexpo (envoyer un e-mail pour recevoir les invitations
désirées).

Aucune autre proposition individuelle n’est parvenue au secrétariat. La parole n’étant plus
demandée, le Président remercie les clubs et séries présents et clos la séance en
remerciant encore le CVVi.
Jean-Pierre Bonjour, Président du CV Villeneuve, invite les participants pour l’apéritif.

BONNE SAISON VÉLIQUE 2007 A TOUS

Sd-mars 2007
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