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81e Assemblée générale 
Samedi 14 novembre 2020, 13h00 – 15h35, visioconférence, votations/élections par voie 

électronique 
 

Procès-verbal (condensé) 
 
4. Élections et Votations 
 
Le Président Martin Vogler 

• ouvre l'Assemblée générale le lundi 16 novembre 2020 à 19 heures, conformément à 
l'ordonnance COVID-19, afin de vérifier les résultats des élections et des votations ; 

• accueille Christoph Caviezel, second membre du Comité Central également présent 
• ainsi que le Notaire Dr Jürg Koller, préalablement mandaté par le Comité Central pour cette 

Assemblée générale, en tant que destinataire indépendant des résultats des votations et des 
élections et en tant que scrutateur. 
 

Le président souligne les points suivants : 
• Au sens de l'Ordonnance sur les mesures de lutte contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID -

19), la votation a eu lieu exclusivement par voie électronique. En vue de procéder aux élections 
et aux votations, une plateforme électronique (LumiGlobal.com) était ouverte aux membres 
ayant le droit de vote pendant une durée de 45 minutes dans le cadre de l’Assemblée générale. 

• Les résultats ont été envoyés par le fournisseur LumiGlobal.com en 3 fichiers PDF et 2 fichiers 
Excel à l'avocat et notaire mandaté, Dr Jürg Koller, Advokatur Notariat Koller, Rathausstrasse 7, 
6340 Baar, par e-mail avec un code d'accès à la plateforme en ligne sécurisée (fichier : Results 
VAGM SUI sailing 1411), le samedi 14 novembre 2020 à 15h30. 

• Les 62 clubs et 19 classes représentés ont réuni un total de 847 voix, portant ainsi la majorité 
absolue pour le premier tour des élections à 425 voix.  

 
La numérotation du présent procès-verbal se réfère à l'ordre du jour original de l’AG. Voici les résultats 
des votations et élections en ligne du 14 novembre 2020 : 
 
1.4. Le procès-verbal de l'AG 2019 est approuvé avec 838 OUI, 0 NON et 9 abstentions.  
 
1.5. Les comptes annuels 2019 sont approuvés avec 809 OUI, 29 NON et 9 abstentions. 
 
1.6. L'assemblée donne décharge au Comité Central pour l'exercice 2019 avec 788 OUI, 29 NON et 30 
abstentions. 
 
3.1.1. Marc Knöpfel (ancien Vice-président DE) recueille 797 voix pour l’élection du Président. Il obtient 
ainsi la majorité absolue et est élu. 
 
3.1.2. Christoph Caviezel (membre jusqu'ici) recueille 788 voix pour l'élection du Vice-président DE. Il 
obtient ainsi la majorité absolue et est élu. 
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3.1.3. Alberto Casco (membre jusqu'ici) recueille 753 voix pour l'élection en tant que membre du 
Comité Central (CC). Il obtient ainsi la majorité absolue et est élu. 
Andreas Kaufmann (nouveau) recueille 834 voix pour l'élection en tant que membre du CC. Il obtient 
ainsi la majorité absolue et est élu. 
 
3.1.4. L'Assemblée générale approuve la vacance des deux sièges non pourvus de Vice-président FR et 
de membre du CC avec 814 OUI, 5 NON et 28 abstentions. 
 
3.2. Les exceptions au Règlement de publicité et au Règlement des Championnats de Suisse pour 
2020/21 décidées par le CC sont approuvées rétroactivement par l'assemblée avec 844 OUI, 3 NON et 0 
abstention. 
 
3.3. L'AG approuve toutes les cotisations et taxes (selon liste) pour 2021 avec 815 OUI, 0 NON et 32 
abstentions. 
 
3.4. Le budget annuel 2021 est approuvé avec 757 OUI, 39 NON et 51 abstentions. 
 
3.5. L'assemblée approuve la reconduction de la société Knüsel Treuhand AG comme organe de 
révision pour une année supplémentaire avec 824 OUI, 0 NON et 23 abstentions. 
 
3.6. Pas d'entrée en matière, l'ACVL ayant retiré sa motion par écrit le 13 novembre 2020. 
 
3.7. a) L'assemblée rejette la demande de versement d'une contribution annuelle à la SSLA avec 248 
OUI, 566 NON (33 abstentions). 
3.7. b) Pas d'entrée en matière, le point 3.7.a) ayant été rejeté.  
 
4.2. La proposition visant à organiser l'AG 2021 à la Maison du Sport, 3063 Ittigen est approuvée 
avec 795 OUI, 30 NON et 0 abstention.  
 
Cet extrait du procès-verbal fait partie intégrante du procès-verbal de la 81e Assemblée générale, 
qui sera rédigé ultérieurement. 
 
6340 Baar, le 16 novembre 2020 
 
Swiss Sailing 
 
Martin Vogler   Christoph Caviezel 
Président   Membre Comité Central 
 
 
Je confirme par la présente que les résultats des votations et des élections de l'AG 2020 de Swiss 
Sailing qui m'ont été envoyés par le fournisseur LumiGlobal.com en 3 fichiers PDF et 2 fichiers 
Excel correspondent aux résultats enregistrés ci-dessus dans ce procès-verbal. Une version 
imprimée des résultats des votations et des élections en ligne reçus du fournisseur 
LumiGlobal.com fait partie de ce procès-verbal. 
 
Baar, le 16 novembre 2020 
 
Dr Jürg Koller 
 
La version allemande de ce document tient lieu de texte original et c’est lui qui fera foi en cas de divergence 
d’interprétation d’ordre linguistique. 


