Procès verbal de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2012
Le quorum n’étant pas atteint à 19h45, une assemblée extraordinaire est convoquée pour 20h.
Présents : L. Rode, P. Charrière, M. Glaus, P. Girod, P. Girod (jr), E. Jurt, A. Gavairon, C. Péclard, J.
Monnier, P. Moerch, R. Mermoud, A. Francey, J. Lardi (non mb), D. Mermoud, P. Baer, C. Casteras,
P. Rey, B. Henry, J.-P. Chtagny, L. Potterat, L. Wuthrich, D. Naef, P. Biedermann, F. Séchaud, D.
Rinolfi.
Procurations : A. Guignet, S. Girardbille, G. Farolfi, B. Rilliet, P.-Y. Dupont, M Schmidt, E. Mettraux
(CER 3 voix), C. Deutsch, CVSNG (6 voix)
C.-H. Chabloz.
Excusés : M. Ramstein, G. Farolfi, C. Deutsch, P. Blatter, N. Ruetschi, G. Nicollier, O. Légeret, C.-H.
Chabloz
A 20h05, le président, Daniel Rinolfi, déclare l’assemblée générale ouverte.
1. Adoption du P.V. de l’A.G. du 21.11.11
Adopté à l’unanimité.
2. Rapport du président
Daniel Rinolfi relate brièvement la saison lémanique et se réjouit que la participation ait été
satisfaisante aux régates, notamment à celles de juillet qui s’enchaînaient.
Il est content que la série ait rempli les conditions de l’attribution d’un Championnat Suisse pour 2013,
ce qui est chaque année un objectif important.
3. Rapport des chefs de flotte
P.Biedermann est heureux qu’à Neuchâtel, la participation aux régates du mercredi soit régulièrement
d’une douzaine de bateaux, tout comme à la solitaire ou au Joran Lourd cette année.
Il remercie les bateaux qui se sont déplacés pour le critérium (10 bateaux-départ) et qui ont permis
l’obtention du CS. Tout se passe au mieux.
A ce propos D. Rinolfi souligne que c’est grâce à ces participations actives et aussi à celles du Tessin
que la série bénéficie du CS..
4. Rapport de la trésorière
F. Chevrot donne lecture du bilan de l’exercice 2012 et annonce un bénéfice de CHF 3385.70
5. Rapport des vérificateurs des comptes
Et M. Glaus certifient avoir vérifié les comptes et recommandent de voter décharge au comité.
Ce qui est fait par acclamation.
6. Adoption des rapports et décharge du comité. Votés à l’unanimité par acclamation.
7. Election du président
Réelection de Daniel Rinolfi à l’unanimité, par acclamation..
Il remercie l’assemblée de l’avoir élu.
8. Election du comité
J.-P. Chatagny fait part de son souhait de quitter le comité. Patrick Girod se propose de le remplacer
et de s’occuper désormais des résultats des courses.
Les autres membres du comité demeurent.
Election du comité. Par acclamation.
Daniel Rinolfi encourage toute personne qui serait intéressée à assister aux réunions du comité.
9. Election des vérificateurs des comptes
Damien Naef et Michel Glaus sont réélus à l’unanimité.
10. Calendrier
Daniel Rinolfi annonce que Voiles Gautier sera notre sponsor en 2013 et remercie chaleureusement
cette société pour sa participation.
Trophée Voiles Gautier
Criterium d’Ouchy
Bol d’Or
Genève- Rolle-Genève
6 heures de Nernier
Criterium de Versoix
Criterium de la Nautique
Finale à Morges

Championnat du Haut-Lac
Championnat Lémanique
Criterium d’Ouchy
X de Sciez
5 jours du Léman
Grandbordenuy
Finale à Morges

International provisoire
01.02.-03.02.2013 Primo Cup, Monaco (MC)
30.03.-01.04.2013 Championnat Méditerranée, ??? (F)
25.04.-28.04.2013 Campionato Italiano, ??? (I)
16.05.-20.05.2013 Österreichische Meisterschaft, Velden (A)
30.05.-02.06.2013 European Championship, Achenkirch (A)
Juin/Juni/June Deutsche Meisterschaft, Edersee (D) – à confirmer
08.08.-11.08.2013 National France, Marseille (F)
22.08.-25.08.2013 Championnat Suisse/Schweizermeisterschaft, Murten (CH)

11. Voile à corne
Le président passe la parole à Arnaud Gavairon qui rappelle que, suite au vote de l’AG 2012, 4 voiles
ont été produites en Suisse par 4 différents voiliers.
Des tests ont été effectués. Arnaud Gavairon (Quantums sails) déplore de ne pas avoir pu faire autant
de tests qu’il aurait voulu. A Versoix, au Championnat Europe, il a pu constater que cette voile
fonctionnait bien.
La parole est passée à Julien Monnier qui a testé la voile North. Ses conclusions sont que cette voile
pourrait bien fonctionner dans des régates-croisières, mais il n’a pas constaté de différence de vitesse
au près. Cependant la voile est relativement agréable et travaille bien toute seule. Il relève qu’il y
aurait certainement des problèmes au niveau de l’écarteur de pataras par vent fort.(résumé à
disposition).
Pierre Moerch a essayé une voile à plus de 30 nœuds et souligne l’autorégulation de la voile,
cependant il doute que le mât tienne au-delà… Il faudrait aussi pousser l’étude plus loin, sur d’anciens
bateaux, car il se demande si les anciens bateaux sont à même de supporter une telle force… Il a
constaté que le mât plie sérieusement. Il pense qu’il faut continuer les essais.
Michel Glaus s’inquiète aussi de l’ouverture par le pataras et non par la latte. La voile ne fait pas l’effet
voulu à la barre. C’est plus compliqué d’avoir une bonne voile. Par vent fort la potence a plié à 15
nœuds, sans spi en tête.
A. Gavairon répond que selon la dimension de la corne, il faudrait un rajout de potence.
M. Glaus déclare qu’il n’a pas remarqué que cette voile était plus performante qu’une grand’voile. Il
pense que ce n’est pas bien pour l’homogénéité de la série et plusieurs membres abondent dans son
sens.
François Séchaud pense qu’il n’y a pas assez de recul pour évaluer cette voile.
Patrick Girod dit que lorsqu’on parle de performance on est dans le domaine du ressenti et que pour
apprécier la performance d’un point de vue technique, il faut plus de précisions dans les études
statistiques.
René Mermoud annonce qu’il croit savoir qu’en France et en Autriche les membres sont contre ce
changement.
M. Glaus souligne aussi le coût que cela engendre, car il faudrait faire plusieurs voiles avant d’en
trouver une qui fonctionne bien. De son côté il répète n’avoir aucune certitude au niveau de la
performance de cette voile. Le look est bien, mais le coût trop important.
Pierre Girod propose de fixer un agenda pour de nouveaux essais et de ne pas fermer le sujet, mais il
trouve impossible d’accepter ce changement aujourd’hui.
F. Séchaud dit qu’il faut arriver à prouver que c’est vraiment mieux et c’est le rôle des voliers.
M. Glaus rappelle que ce n’est pas le moment de créer une scission, au moment où le monotype
regagne du terrain (les gens s’y intéressent, car il y a de moins en moins de partants aux régates
ACVL).
Philippe Biedermann pense que si on accepte cette voile, c’est la porte ouverte à plein d’autres
changements et il craint que cela ne décourage les propriétaires qui régatent, notamment dans sa
région.
A. Gavairon répond en prenant pour exemple les Toucans qui ont franchi le pas et sont toujours là.
S’ensuit une discussion à bâtons rompus sur les tissus employés etc…
Le président demande que l’on se détermine sur la voile à corne. A. Gavairon rappelle qu’elle s’ouvre
toute seule, qu’elle "vit" mieux, car elle a plusieurs lattes forcées et qu’elle permettrait un
renouvellement du Surprise qui doit rester attrayant,à l’heure où émergent de nouvelles séries.
Discussion sur l’empannage, faut-il lâcher le pataras, y a-t-il des solutions ?…

M. Glaus et F. Séchaud : ce qui est attrayant surtout c’est la monotypie et la polyvalence du Surprise.
Pour mémoire, le nouveau pont était un compromis pour aller vers un look plus actuel, sans aller trop
loin.
J. Monnier propose que de vrais tests soient organisés, dans plusieurs régates.
Daniel Rinolfi demande à l’AG de se déterminer pour ou contre le principe de la voile à corne :
Pour la voile à corne : 5
Contre la voile à corne : 30
Le président conclut en proposant de garder quand-même le sujet ouvert pour la suite…
12. Divers
D. Rinolfi propose que l’aspro mène une réflexion sur le tissu du génois. En effet, le Pentex est peu
utilisé par d’autre bateau, seuls certain monotype l’ont gardé. Ce tissu devient rare et chère. Ne
devrait-on pas ouvrir la jauge à tout type de fabrication et inscrire un poids total pour la voile.
A.Gavaison pense qu’on doit se poser la question des matériaux du génois (certains étant à l’heure
actuelle mieux et moins cher que ceux autorisés dans la jauge). Il avertit toutefois qu’il est parfois peu
aisé de contrôler ce qui les constitue (carbone, polyester ou autre).
Le comité fera une proposition en ce sens pour la prochaine AG.
F. Séchaud annonce des changements au chantier Archambault qui continue avec des effectifs
réduits.
P. Girod pense que la série est face à une défi.Le nombre de membres a diminué. Il déplore le
manque de marketing, de rayonnement médiatique. Tout cela devrait être développé. Il veut travailler
sur l’image de la série et pense qu’il y a des idées à trouver pour que la série bouge ! Une commission
est aussi est formée pour plancher sur le sujet : Léopold Rodé, Laurent Wuthrich, Patrick Girod, Pierre
Girod.
La séance est levée à 21h45 et on prend le verre de l’amitié.

