
                                                               Annexe 3.6.1 

       
 
 
Motion ACVL « Règlement CS »  
 
Prise de position du Comité Central 

 

En 2018, le Comité Central vous a soumis un nouveau règlement relatif aux CS. À ce moment-là, nous 
avions lancé cette initiative librement et non par nécessité urgente. 

 
Le mandat du projet prévoyait alors les avantages suivants, qui sont restés inchangés à ce jour : 

 
Apporter clarté et cohérence et réduire au minimum les formalités administratives pour toutes les parties 
concernées. 

 

 Ensemble de règlements simple, clair, compréhensible et actuel, permettant l'ajout de nouvelles 
tendances de manière modulaire  Règlement de base avec des annexes concises par discipline 

 Cohérence et consistance dans la terminologie 

 Ne pas réglementer ce qui est déjà réglementé ailleurs (par ex. RRS) 

 Voies de décision coordonnées et acceptables 

 

L'AG avait alors décidé de rejeter le règlement en vue de sa révision et modification. Elle a en même 
temps approuvé l'orientation vers un règlement de base allégé, exempt de dispositions inutiles. Celui-ci 
doit être conçu de sorte à intégrer les nouvelles formes de régate et les nouvelles disciplines, qu’il doit 
prendre en compte de manière pragmatique dans le cadre d'annexes succinctes et spécifiques. Le poste 
de responsable du département Racing étant resté vacant, ces travaux n'ont pas pu être poursuivis. 
 
Le règlement présenté par l'ACVL s'inscrit dans le sens du renouvellement, mais ne tient pas compte des 
objectifs. Il nous tient à cœur de revoir et de développer ce projet avec le groupe de travail. Un nouveau 
règlement correspondant aux objectifs définis par l'AG doit être élaboré d'ici la fin avril 2021 et vous sera 
présenté. Ensuite, une consultation assortie d'un délai raisonnable sera menée auprès de toutes les 
classes, clubs et régions.  
Objectif : Discussion et décision finale lors de l'AG 2021. 
 
Le Comité Central recommande par conséquent de ne pas mener de discussion approfondie, 
d'approuver la proposition du Comité Central et de rejeter la motion de l'ACVL. 
 
 
 
 
 
 
 
Le texte allemand de ce document fait foi. 


