Procès verbal de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2002
Le quorum n’étant pas atteint à 19 h 30, une assemblée extraordinaire est convoquée pour
20 h.
Présents (29) : F. Séchaud, P. Nobile, D. Bossel, D. Rinolfi, C. Lesquereux, C. Ganz,
P. Los, R. Wuetrich, T, Campiche, C. Rivière, R. Verdier, A. Marchand,
J.-P. Chatagny, O. Emery, V. Kever, L. Wutrich, D. Robin, B. Imobersteg, F. Moura,
L. Conne, P. Raphoz, P. Ratajaski, A. Gavairon, N. Wyler, M. Glaus, E. Meyer,
L. Moody, R. Koegel, R, Mermoud.
Procurations (5) : M. Unternaehrer, F. Hauser, B. Garo, SNNy, P. Moerch
Excusés (14) :S. Omarini, P. Pochelon, R. Zuber, L.-A. Monnin, J.-C. Monnin, J. Monnier, P.
Taramarcaz, H.-R. Marti, M. Unternaehrer, F. Hauser, B. Garo, SNNy. P. Moerch, R. Bileci.
A 20h 03, le président, René Mermoud, déclare l’assemblée générale ouverte.
1. Adoption du P.V. de l’A.G. du 22.11.01. Voté à l’unanimité
2. Rapport du président
René Mermoud met l’accent sur l’évolution du site internet et remercie Daniel Bossel qui a
aidé à le remettre en fonction, ainsi que Christian Pfahl, grâce à qui l’adresse a pu être
conservée. Il remercie aussi J.-P. Chatagny qui s’est activement occupé du classement du
championnat par points. Il l’encourage à faire partie du comité et à continuer à s’occuper des
de ces résultats. Le président évoque rapidement la saison 2002 et les régates lémaniques.
Il pense que si la participation a été en légère baisse, c’est dû au fait que le calendrier ACVL
chevauchait parfois celui du championnat, puisque des régates ACVL ont été déplacées au
dernier moment. Il rappelle le beau début de saison et la participation record des Surprises
au Bol d’Or, soit 135 bateaux au départ !!! Enfin, il souligne que le nombre des bateaux
départ annoncés à la Fédération a presque doublé cette année grâce à une récolte de
résultats fort bien menée. On atteint les 1700 bateaux-départ.
3. Rapport de la trésorière
F. Dollone done lecture du bilan de l’exercice 2002 et annonce un bénéfice de 6437.25 frs
4. Rapport des vérificateurs des comptes
M. Glaus et D. Robin ont vérifié les comptes et certifient qu’ils sont exactes. M. Glaus
propose que les cotisations à vie soient augmentées à 1500.-frs et que dès 2003, elles
représentent toujours 15 fois la cotisation annuelle. Cette proposition sera votée au point 8.
D. Robin lit le rapport des vérificateurs des comptes et remercie la trésorière pour son travail.
5. Adoption des rapports et décharge du comité. Voté à l’unanimité
6. Election du comité
Serge Omarini quitte le comité. Arnaud Gavairon et Jean-Pascal Chatagny sont élus
nouveaux membres du comité à l’unanimité.
7. Election du président. René Mermoud est réélu à l’unanimité.
8. Election des vérificateurs des comptes
M. Glaus et D. Robin poursuivent leur charge de vérificateurs des comptes pour la deuxième
année. Et la proposition de M. Glaus au point 3 et acceptée (4 abstentions).
9. Commission technique
Mesure de la grand’voile
Modification de l’article II.5.11 c
Acceptée à l’unanimité
Filières
Modification de l’article II.6.2 b
Propositions résumées par M. Glaus après discussion.
Ajouter « entre le balcon et le premier chandelier » et préciser qu’il y a un poids.
Préciser « position détendue »
Déterminer le poids et les centimètres.
D. Rinolfi propose d’adopter d’ores et déjà.
A ces conditions, la modification est votée à l’unanimité moins 1 abstention.

La discussion a amené à voter la suppression de « en mer » dans l’article II.9.3, ainsi que la
proposition d’ajouter le matériau de la sangle (nylon, polyester) et de rayer « à une hauteur
minimum » dans l’article II.6.2, accepté à l’unanimité.
Responsabilité des voiliers
Modification de l’article II.5.1
Alain Marchand propose que le voilier renseigne sur le grammage du tissu utilisé.
M. Glaus pense que ce n’est pas le rôle de la jauge de « réprimander » le voilier.
Après une discussion sur la tricherie, la proposition est rejetée par 14 voix contre 11
(abstentions : 5)
Modification de l’article II.5.3 b – Fibre du tissu des génois
Proposition rejetée par 22 voix contre 4 (abstentions : 4)
Fenêtre obligatoire dans le GV
Modification de l’article II.5.8
Proposition refusée par 12 voix contre 9 (abstentions : 9)
Tolérances pour courses open
Modification de l’article I.7.2 f
Proposition refusée par 24 voix contre 3 (abstentions : 3)
Modification de l’article I.7.2 b
Proposition refusée par 20 voix contre 6 (abstentions : 4)
10. Calendrier et divers
F. Séchaud soulève le problème de ceux qui ne paient pas leur cotisation, mais qui
naviguent et prennent part quand-même aux régates. Il propose qu’au bol d’Or par exemple,
on donne un prix au 3 premiers Surprise, membres de l’Aspro. Il Faudrait alors fixer les
conditions dans les instructions de l’Aspro…à suivre…
M. Glaus trouve qu’il y avait cette saison beaucoup trop de régates dans le championnat, ce
qui a provoqué une participation diluée, P. Raphoz, F. Séchaud et O. Emery le suivent dans
cette opinion. Ils proposent de baisser le nombre minimum de manches à 6. Cette
proposition est acceptée par une large majorité.
Dates :
Europe

1-4.05

Palavas

Champ.par points 2003
International
SNLFcrit.
10/11-05 0
Primo Cup
CNC crois/crit.
17/18.05
Méditerranée
YCG Ge-Rolle
7.06
Allemagne
CVSNG Bol d’Or
14/15.06
Italie
C2NY 6 heures
19.07
Autriche
CVSNG crit.
26/27.07
France
CVVC crit.
13-14.09
Suisse
CVV Champ. CH
18-22.09
CNV crit.
4-5.10
C2NY crit.
18-19.10
En marge :
er
America Surprise (org. CVSNG) à Palavas du 29 mai au 1 juin
Semaine internationale de la voile du 7 au 11 juillet (CVSNG)
En Suisse allemande :
12./13. April
Maieriisli-Cup Männedorf
14./15. Juni
Obersee-Weekend Nuolen
28.
Juni
Vierstundenregatta Au
12.
Juli
Distanzfahrt Herrliberg

SCMd
SCOZ
YCAu
SYH

19-21.04
23-25.05
3-6.07
1-3.08
18-22.08
18-22.09

St.Raphaël
Bari
Achenkirch
La Rochelle
Lausanne

Lac de Morat :
24.Mai
Mix Colombi
28. Juni Tour du lac
6. Sept. Rumfass

11. Distribution des prix du Championnat 2002
Pour saluer les nouveaux membres, le président leur offre une bouteille de bienvenue et
F. Séchaud distribue les prix aux 3 premiers du championnat par points 2002.
Pour terminer la soirée. Daniel Bossel nous fait une projection du site avec explications et
remerciements à Monique Daulte qui l’a tenu à jour tout au long de cette année.

