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Procès-Verbal de la 81e Assemblée générale 2020 
de la Fédération Suisse de Voile / Swiss Sailing 
Samedi 14 novembre 2020, 13h00 à 15h35  
(En visioconférence ; Votations/élections par voie électronique) 

  

 
 

1. Rétrospective 
 
1.1 Ouverture de l’assemblée 

C’est une première dans l'histoire de la Fédération Suisse de Voile : en raison de la pandémie de 
Covid-19, la 81e Assemblée générale de Swiss Sailing se déroule virtuellement, en visioconférence, 
en application de l'Ordonnance Covid-19 de la Confédération autorisant le déroulement des 
assemblées « sous forme électronique ».  

 Outre le Président, le Vice-président Marc Oliver Knöpfel, le membre du CC Christoph Caviezel et le 
Directeur Jean-Claude Ray, ainsi que les deux interprètes, Linda Rothenberg et Benjamin Ilschner, 
sont présents à BernEXPO. 

 
 Le Président salue les participant-e-s à l’Assemblée générale et donne la parole au Directeur, Jean-

Claude Ray. Avant cela, il précise que la visioconférence est enregistrée électroniquement (image 
et son), et que toute personne qui ne le souhaiterait pas, est priée de se déconnecter. 

 
 
1.2 Explications organisationnelles / techniques 
 Le Directeur donne quelques explications techniques. 
 La numérotation du présent procès-verbal se réfère à l'ordre du jour original de l’AG. 
 
 
1.3  Liste des participant-e-s, Mutations clubs et classes 

Sur un total de 148 clubs et 43 classes, 62 clubs et 19 classes participent à la présente assemblée. 
Le total des voix représentées sera communiqué avec les résultats des votations et des élections. 
Le CC aurait souhaité un taux de participation plus élevé du fait de la procédure électronique.  
  

 Les mutations suivantes de clubs et de classes en 2020 doivent être signalées : 
  
 Membres ordinaires 
 Admission Club  

 Regattaclub Lago Maggiore (RCLM), Région 8  
  
  
1.4 Procès-verbal AG 2019 
 Le procès-verbal a été envoyé. Le CC soumet son approbation au vote. 
 
 
1.5 Comptes annuels 2019 / Rapport de l’organe de révision 

Conformément aux statuts, les comptes annuels provisoires 2019 ont été envoyés aux membres fin 
mars 2020 et les comptes annuels révisés 2019 ont été publiés dans le « Follow me! » du 
24.06.2020 et sur le site Internet de Swiss Sailing.   
Les comptes annuels 2019 ont été établis selon la norme Swiss Sport GAAP RPC 21. 
 
Prise de connaissance du rapport de l’organe de révision 
Selon le rapport de révision (envoyé au préalable aux participant-e-s) de la société Knüsel 
Treuhand AG portant sur le contrôle restreint des comptes annuels 2019, l’organe de révision n’a 
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rencontré aucun élément permettant de conclure que les comptes annuels ne donnent pas une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.  
 
L’organe de révision ne formulant plus aucune recommandation, le Directeur prie les participant-e-
s de l’assemblée, au nom du Comité Central, d’approuver les comptes annuels 2019. 
 
 

1.6.  Octroi de la décharge 
L’assemblée est priée ensuite de donner décharge au Comité Central pour l’exercice 2019. 
 
 

1.7.1 Rapports annuels 2020 du CC et de la Direction (bref résumé) 
 Le Président puis le Directeur formulent, tour à tour, quelques observations en se basant sur le 
rapport d’activité 2020 dans lequel toutes les activités opérationnelles de l’année ont été 
consignées. Le rapport d'activité est uniquement disponible en ligne et a été envoyé par e-mail à 
tous les Président-e-s des clubs et classes avant l’Assemblée générale. Le rapport est également 
publié sur le site Internet de Swiss Sailing.  
Les tâches principales des départements (Youth, Racing et Cruising) sont brièvement expliquées.   
Le Directeur remercie chaleureusement les membres de la Direction, les collaboratrices du bureau 
et tous les fonctionnaires bénévoles pour leur précieux travail et leur engagement en faveur du 
sport de la voile en Suisse.   

 
 
1.7.2 Rapports annuels 2020 de la Swiss Sailing Team SA 

Tom Reulein, chef de l'équipe de SST, informe sur les activités de SST en 2020, sur les objectifs 
provisoires en 2021 et remercie tous les partenaires pour leur soutien.  
Des informations détaillées sont disponibles sur le site Internet de SST www.swiss-sailing-team.ch.  
 
 
 

3. Perspectives 
 
3.1 Élections : Présentation des motions d'élection 

Aucun-e candidat-e de Suisse romande ne s'étant malheureusement annoncé-e jusqu’à ce jour 
pour les sièges se libérant au Comité Central, les candidatures suivantes sont proposées : 
 
Président :  Marc Oliver Knöpfel SCStä/SCStM (jusqu’ici, Vice-président DE)  
 
Vice-président :  DE : Christoph Caviezel SCC/DRCS (jusqu’ici, Membre)  
   FR : VACANT  
 
Membres :  Alberto Casco SKE/DRCS (déjà Membre)               

Andreas Kaufmann CVLL, IT (nouveau)    
 FR : VACANT 

 
Pro memoria : André Bechler AVP / WSCM, FR, Membre du CC, est élu jusqu’en 2022.  
 
Le Président souligne sa déception personnelle face à cette situation. Le CC a déployé des efforts 
considérables pour trouver deux représentant-e-s de Suisse romande en vue de compléter son 
effectif. Hélas, sans succès ! Il semblerait qu’il soit plus facile de se ranger du côté de l’opposition 
que de prendre soi-même des responsabilités.  
 
Conformément aux statuts, le CC soumet une motion visant à obtenir l'approbation formelle pour 
la vacance de ces deux sièges. 
 
Demande de prise de parole 
David Bugnon (CVVT) : Je voudrais lancer un appel aux clubs de Suisse romande. Je pense qu'il est 
temps que nous nous réunissions pour parler de l'engagement d'une personne de Suisse romande 
qui possède l'expérience et la maturité nécessaires pour représenter les régions francophones au 

http://www.swiss-sailing-team.ch/
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sein du CC. Je ne suis hélas pas en mesure de le faire personnellement, en raison de mon manque 
d'expérience.  
 

 Présentation des nouveaux candidats 
 Andreas Kaufmann (CVLL), qui postule en tant que nouveau membre du CC, se présente. 
 
 
3.2 Approbation ultérieure des exceptions au Règlement CS et des taxes de publicité 

Pendant le confinement, le CC a examiné en détail les conséquences sur le déroulement des 
régates en Suisse. Entre mars et juin, nous ne savions pas combien de temps il faudrait attendre 
avant que les régates puissent avoir lieu. Nous avons donc décidé de déroger aux règlements 
respectifs, en appliquant un rabais de 50 % sur les taxes de publicité et en édictant les dispositions 
suivantes pour les championnats de Suisse : les classes ayant été autorisées à organiser un 
championnat de Suisse en 2020 pourront également organiser un CS en 2021 sans autre 
qualification ou autorisation. Les classes qui n'avaient pas droit en 2020 mais qui répondent aux 
critères de qualification en 2020, recevront une autorisation pour 2021. La Direction fera preuve de 
souplesse en la matière. Comme ces dispositions sont des exceptions aux règlements relevant de la 
responsabilité de l'AG, nous vous les soumettons en vue de leur approbation rétroactive. 
 
 

3.3 Cotisations et taxes 2021  
 Motion du Comité Central : 

Le CC propose de maintenir les cotisations et taxes comme suit : 
Clubs :  
1) CHF 50 par membre ayant le droit de vote 
2) CHF 10 supplémentaires par membre ayant le droit de vote affectés intégralement à SST 

(soit CHF 60.- au total par membre ayant le droit de vote) 
 
 Classes Dériveurs :  CHF 100  
Classes Lestés :   CHF  300 
Swiss Sailing League (Association) :  CHF  300 
Membres associés :   CHF  200 
Personnes individuelles (membres directs SwS) :  CHF  100       
Droit d’admission clubs + classes :  CHF  200 
Taxe de publicité individuelle :  CHF   0.75 (x longueur en m3) + TVA 7.70 % 
Taxe licence par membre d’équipage :  CHF  10 à 25 max./manifestation, dont CHF 5 

pour Swiss Sailing 
Taxe de recours :  CHF  60 + TVA 7,70 % 

 
Le Président attire l'attention sur le fait qu'il devient de plus en plus difficile de gérer la Fédération 
avec les ressources disponibles. Il serait donc nécessaire d'augmenter les cotisations des clubs et 
des classes, après quasiment 10 ans de stagnation. Cependant, en raison de la pandémie de Covid-
19, le CC a décidé de ne pas demander d'augmentation mais de mettre en place un plan 
d'économies. 
 

 
3.4 Budget annuel 2021 (y.c. Swiss Sailing Team SA) 

Les participant-e-s ont reçu au préalable le budget 2021 et les commentaires y afférents. Le 
Directeur donne quelques explications sur la base d'une vue d'ensemble. Il répond aux questions 
soumises par écrit par Andreas von Arx, ZSC. Le Président précise à ce sujet que c'est la tâche des 
organisateurs de compétitions de vérifier la validité des licences et des certificats de publicité. À 
défaut, il convient soit de prononcer une interdiction de prendre le départ, soit d'exiger le 
paiement de la taxe de publicité en espèces. 
Nous devons faire face à une baisse de revenus d'environ 100 kCHF (en dehors des coûts 
supplémentaires engendrés par le Covid-19). Grâce aux différentes mesures d'économie, le budget 
a été établi avec un léger déficit (d'environ CHF 500).  
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3.5 Reconduction de l’organe de révision Knüsel Treuhand SA 

La déclaration d'acceptation nous a été soumise. 
 
 

3.6 Motions des membres : ACVL/Région 1 – Règlement CS  
Pas d'entrée en matière, l'ACVL ayant retiré sa motion par écrit le 13 novembre 2020. 
Le Président assure ici que le Comité Central a déjà pris la décision de poursuivre le travail de 
révision de l'ensemble des règlements relatifs aux championnats de Suisse et de présenter à 
l'Assemblée générale de 2021 une solution conforme aux directives et aux objectifs fixés par le 
Comité Central en 2018.  

  
 
3.7 Motions des membres : SSLA – Contributions financières 

La Swiss Sailing League Association (SSLA) soumet les motions suivantes, envoyées au préalable par 
écrit aux membres : 
1. Versement d'une contribution financière annuelle à la SSLA 
2. Si la motion 1 est approuvée : Versement de CHF 2 à CHF 5 par membre actif payant               
Proposition pour 2021 : CHF 4 (soit près de CHF 58'000 pour 2021 selon les chiffres budgétisés 
pour les membres). 
 
Philipp Koch, Président de la SSLA, explique une nouvelle fois en détail les motions déposées par la 
SSLA. 

 
Position de Christina Härdi Landerer, Présidente DSSC :  
Le DSSC organise un événement de la ligue presque chaque année depuis le début. Même si cela 
représente un énorme effort pour notre petit club, c’est toujours un franc succès. Selon moi, les 
événements de la SSLA relèvent du sport populaire et je pense que nous recevons relativement 
peu d'argent au niveau national et aussi de la part de notre Fédération. Je suis consciente des 
contraintes financières de Swiss Sailing, mais j'imagine que l'on pourrait les répartir en augmentant 
la cotisation de CHF 2. Cette cotisation minimale de CHF 2 serait déjà utile et les CHF 2 restants, 
demandés par la SSLA, pourraient être pris en charge par Swiss Sailing. Cela simplifierait peut-être 
un peu le financement. Je serais très heureuse que nous puissions ainsi contribuer au sport 
populaire.  
 
Position d’Andreas von Arx, ZSC :  
Le ZSC est également un organisateur d'événements de la SSLA. Ces derniers sont en effet 
compliqués à réaliser et leurs coûts sont difficiles à couvrir. Cependant, nous pensons que la SSLA 
doit assurer son financement par ses membres et, si nécessaire, augmenter les cotisations de ses 
membres. Il n'est pas possible que des clubs non membres de la SSLA, des véliplanchistes ou des 
navigateurs de modèles réduits, soient obligés de payer une contribution à la SSLA. En outre, nous 
l'avons tous vu dans le budget de Swiss Sailing, nous ne disposons tout simplement pas de l’argent 
pour cela ! 
 
Position d’Hubert Telfser, Président CVV : 
Je voudrais juste faire un commentaire sur le fait que les clubs ne devraient pas parrainer une telle 
association. Actuellement, Swiss Sailing sponsorise tout ce qui concerne les juniors et la formation. 
Cependant, la majorité des clubs ne récupèrent rien de tout cela. Je pense donc que la Fédération 
devrait sponsoriser et soutenir les clubs qui veulent faire avancer et promouvoir la voile, comme 
les juniors et la Swiss Sailing League, et trouver une solution qui pourrait s'appliquer à la majorité 
de la Suisse. Il me semble que c'est le cas de la Swiss Sailing League. 
 
Position (exprimée via le Chat) de Yorick Klipfel, Président ACVL :  
La Swiss Sailing League Association est financée par les cotisations de ses membres et par des 
sponsors, mécènes et donateurs. Les membres sont des clubs de voile suisses qui participent à la 
ligue, qui veulent rejoindre la ligue ou la soutenir. 

 
 
 



Procès-verbal AG 2020                                            Page 5 sur 7 

 Position (exprimée via le Chat) de Robin Maeder, Président A-Cat : 
 Toutes les classes ne subissent pas de pertes. Et celles-ci n'ont pas besoin d'un soutien 
supplémentaire de la part de Swiss Sailing. 
 
Position (exprimée via le Chat) de Claudia Streuli, Présidente YCZ : 
Les navigateurs et navigatrices du YCZ actifs dans le cadre de la SSL soutiennent la motion. 
 
Question (posée via le Chat) de Yorick Klipfel, Président ACVL :  
Les clubs participant à la SSLA demandent-ils des subventions des fonds du sport des cantons ?  
Réponse (apportée via le Chat) de Markus Bläsi (SSLA, YCLo) : 
Contrairement aux clubs de voile, la SSLA ne reçoit aucune subvention des autorités cantonales.  
 
Position (exprimée via le Chat) de Joël Broye (FVLJ) :  
La Fédération doit se pencher sur la création d'une VRAIE licence pour les régatiers ainsi que 
séparer et redistribuer les cotisations des navigateurs de plaisance et des régatiers. 
 
Position (exprimée via le Chat) d’Elisabeth Amat, YCS : 
Un pourcentage de la cotisation Swiss Sailing payée par les clubs devrait éventuellement être 
reversé aux clubs pour stimuler l'engouement pour la voile et encourager la pratique active de 
notre sport. 
 
Position (exprimée via le Chat) de Yorick Klipfel, Président ACVL : 
La SSLA, comme SST, a le devoir de chercher des sponsors... Ils bénéficient tous deux des meilleurs 
supports marketing de notre Fédération... 
 
Position (exprimée via le Chat) de Werner Frei, SCAe : 
Il est beaucoup plus facile de trouver des sponsors pour les événements. Les régates de la SSL sont 
des événements attrayants, qui sont intéressants pour les sponsors. Nous ne devrions pas utiliser 
les cotisations des membres, qui ne sont pas suffisantes pour d'autres régates, pour sponsoriser la  
SSLA ! 
 
Position (exprimée via le Chat) de Josef Müller-Tschirky, Président SGYC : 
Parler d'argent qui n'est pas à disposition ne rend pas la décision facile. Si nous soutenons la SSLA, 
les cotisations devront être discutées au préalable. 
Mais le budget actuel ne le permet guère. Je pense aussi que l'élite, qui nous représente lors des 
grands événements (CE, CM et JO) doit avoir la priorité. 
  
Position (exprimée via le Chat) de Martin Frauchiger, SCoW :  
Je me demande comment un équipage composé de sportifs amateurs se débrouillerait au sein de 
la SSL. Pour évoluer au sein de la ligue, je suis convaincu qu'il faut des navigateurs doués pour la 
régate. Même si je trouve le format intéressant, je ne vois pas comment la voile suisse peut en tirer 
bénéfice. Personnellement, je pense que le grand défi de la voile est de trouver une relève et de la 
fidéliser. Mais je suppose que la voile n'est pas la seule à être confrontée à ce problème. 
 
 

 Votations et élections en bloc par voie électronique pendant 45 min 
Le procès-verbal condensé de la suite de l’AG du 16 novembre 2020, qui fait partie intégrante du 
présent procès-verbal, s'applique. 

 
 

4. Informations / Divers 
 
 
4.1  Nouveau site internet Swiss Sailing 
 Christoph Caviezel aimerait profiter de cette occasion pour remercier Martin Vogler au nom de ses 

collègues du CC pour l'excellent travail qu'il a accompli en faveur de Swiss Sailing et du sport de la 
voile suisse au cours de ces trois années et demie. La cérémonie officielle d'adieu aura lieu l'année 
prochaine. 
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 Le nouveau site Internet de Swiss Sailing https://www.swiss-sailing.ch/ est en ligne depuis le 5 
novembre 2020. Christoph Caviezel présente aux participant-e-s de l'AG le nouveau site Internet, 
moderne et surtout structuré de manière simple, qui permet désormais d'accéder facilement à 
toutes les fonctions avec un smartphone ou une tablette électronique. 

 Il offre également une bonne vue d'ensemble de tous les événements de voile grâce à la mise en 
lien désormais possible avec Manage2sail. Ce qui constitue un réel avantage par rapport au 
précédent site. 

 Il est prévu de poursuivre le développement de ce site Internet, en particulier au niveau de 
l'élément dialogique, afin qu'un échange soit possible. 

 
 Remarque : Les clubs/classes qui mentionnent des liens renvoyant à des pages ou à des documents 

de Swiss Sailing sur leur propre site Internet sont priés de les vérifier et, s'ils ne fonctionnent plus, 
de créer de nouveaux liens. Nous réitèrerons cette information dans le prochain « Follow me ! », 
qui sera publié la semaine prochaine.  

 Christoph Caviezel souhaite profiter de cette occasion pour remercier Jean-Claude Ray et les 
collaboratrices du bureau pour leur grand engagement. Ils ont consacré environ 150 heures à 
traduire, ajouter et supprimer du contenu, afin que, comme promis, ce nouveau site Internet 
puisse être présenté aujourd'hui à l'Assemblée générale.  

 
  
4.2  Désignation du lieu de l’Assemblée Générale 2021 

Le Président propose que la prochaine Assemblée générale de Swiss Sailing soit organisée le 20 
novembre 2021 à la Maison du Sport, 3063 Ittigen b. Bern. 
 

 
4.3 Championnats de Suisse 2021 / Championnats internationaux en Suisse 

Des demandes pour l’organisation de 23 Championnats de Suisse en 2021 ont été déposées. Ce 
chiffre est encore provisoire étant donné que les Championnats de Suisse doivent encore être 
validés par la Direction qui se réunira fin novembre et se prononcera à ce sujet. La liste des 
Championnats de Suisse sera ensuite publiée sur le site Internet de Swiss (www.swiss-sailing.ch  
  Racing    Championnats de Suisse). 
 
Compétitions internationales 

 01-04.07.2021 CM Nacra 15 à Silvaplana (confirmation en attente !)                                                        

  14-21.08.2021 CE Pirat à Brunnen 

 18-22.08.2021 CM IQ-Foil à Silvaplana 
 
 

4.4 Rendez-vous 2021 
 

 10-14.02.2021 SuisseNautic, BernExpo 

 27-30.05.2021 Bodenseewoche 

 11-13.06.2021 Bol d’Or Mirabaud à Genève 

 13-15.08.2021   Windweek à Brunnen 
 

 Sous réserve des dispositions en vigueur relatives au Covid-19 
 
 

4.5 SUI Sailing Awards 2021 
La 7e cérémonie des SUI Sailing Awards devrait avoir lieu le 13 février 2021 dans le cadre de la 
SuisseNautic à BERNEXPO, en partenariat avec Skippers et divers sponsors. 
On ne peut malheureusement pas encore dire si cet événement pourra avoir lieu comme prévu en 
raison des répercussions du Covid-19. Des alternatives sont actuellement à l'étude. Nous 
communiquerons rapidement à ce sujet. La liste des nominé-e-s sera publiée début décembre. Le 
vote du public sera ensuite ouvert sur Internet. 
 

 
4.6 Sondage, Mot de clôture 

Plus personne ne demande la parole. 

https://www.swiss-sailing.ch/
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Le Président souhaite exprimer ses sincères remerciements aux collaboratrices du bureau, à Jean-
Claude Ray, aux techniciens de BernEXPO, à Lumi et à ses collègues du CC pour la préparation et le 
déroulement minutieux de cette AG au format exceptionnel. Merci également à Mme Rothenberg 
et à M. Ilschner, qui ont traduit les interventions dans la langue maternelle des participant-e-s. 
 
Le Président tient par ailleurs à remercier les membres de la Direction et du Comité Central pour 
leur travail remarquable et leur dévouement. 
 
Il remercie les clubs et classes affiliés pour leur confiance et leur coopération au cours des trois 
années et demie écoulées et souhaite prospérité et bon vent à la Fédération et à ses clubs et 
classes. 
 
Il adresse à son successeur et au Comité Central tous ses vœux de réussite, de persévérance et 
surtout de soutien de la part des classes et clubs affiliés, puis clôt ainsi l'assemblée. 
 

        
Martin Vogler, Président central 

         
Fin de l’Assemblée générale : 15h35            Pour le PV : Denise Hasenfratz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


