Informations du Comité Central de Swiss Sailing 3/2017
Fin septembre 2017

Présidents des associations régionales, des classes Swiss Sailing et du Cruising Club Switzerland
Présidentes et Présidents des clubs et des classes et membres affiliés
Membres du conseil d’administration et de la Direction Swiss Sailing Team AG
Membres de la Direction
Collaborateurs et collaboratrices du secrétariat central

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous transmettre par la présente la troisième lettre d’information du Comité
Central (CC). Ces informations seront entre-temps également mises en ligne sur le site internet de
Swiss Sailing:
http://www.swiss-sailing.ch/fr/swiss-sailing/le-comite-central/informations-du-comite-central/

Nous sommes heureux de vous informer ci-après sur la dernière réunion du CC et de vous donner
ainsi un aperçu actuel des préparatifs de l’Assemblée Générale du 11 novembre 2017.
Les décisions du CC en bref:
-

-

-

Nous nous sommes informés en détail sur le sujet du „Centre National de Voile Tenero /
Brissago“ et avons procédé à des clarifications supplémentaires. Force nous a été de
constater que l’acceptation de cette institution ne fait pas l’unanimité. Afin de disposer
d’une base solide pour d’autres prises de décisions, nous vous enverrons sous pli séparé des
informations sur l’état d’avancement du projet en vous priant de donner votre avis à ce
sujet. Cet e-mail sera envoyé dans les prochains jours.
En vue de l’Assemblée Générale, nous avons discuté d’autres modifications des statuts de la
fédération. Nous vous proposerons notamment à nouveau un ajustement du calcul du droit
de vote. Nous souhaitons en outre poser de nouvelles bases pour la collaboration entre les
régions, l’association de classes Swiss Sailing Classes, le CCS et le CC avec la création d’un
réservoir d’échanges que nous avons dénommé «Conseil Régional».
Diverses motions de membres ont été déposées dans les temps à l’attention de l’Assemblée
Générale. Celles-ci concernent le procès-verbal de l’AG 2016 à Lucerne, les cotisations des
membres, les taxes de publicité pour les bateaux juniors ainsi que le règlement des
championnats de Suisse. Nous avons pris connaissance de ces propositions et vous
transmettrons nos propositions y relatives avec la documentation de l’AG.
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-

-

Au cours des dernières semaines, nous avons intensément travaillé sur le thème du «Budget
2018ff» incluant Swiss Sailing Team. Nous sommes arrivés à la conclusion que le montant
actuel de la cotisation de membre permet tout juste de maintenir les activités et prestations
actuelles de la fédération et qu’il manque des fonds libres pour d’autres projets ou
modifications. Pour l’AG, nous vous soumettrons par conséquent un budget 2018
enregistrant un résultat nul et excluant une nouvelle augmentation des cotisations. Nous
sommes néanmoins conscients qu’il faut trouver d’autres moyens financiers pour de
nouveaux projets et démarches de la fédération.
La Direction nous a soumis ses objectifs opérationnels pour 2018. Nous les avons contrôlés
et approuvés. Nous vous les présenterons à l’AG.
En vue d’une règlementation fiscale claire, nous avons approuvé la révision du Règlement de
Swiss Sailing concernant les frais qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Le 27 septembre 2017, nous avons rencontré à Olten les présidents des régions et le président de
Swiss Sailing Classes dans le cadre d’un premier «Conseil Régional» et procéder ensemble à un
échange de vues animé sur les principaux points à l’ordre du jour de la prochaine AG. Nous
souhaitions ainsi encourager la formation des opinions dans les régions vis-à-vis de nos propositions
et en avons profité pour d’ores et déjà remettre une première documentation aux présidents des
associations régionales. Nous remercions tous les participants pour les discussions objectives et
solides que nous avons partagées et nous nous réjouissons de notre prochaine rencontre. L’envoi de
la documentation et des propositions à l’attention de l’AG sera effectué à la mi-octobre 2017. Nous
souhaitons ainsi vous accorder suffisamment de temps pour permettre un débat éclairé. Le CC se
réjouit d’ores et déjà de l’Assemblée Générale du 11 novembre.

Hormis quelques autres affaires, nous nous sommes avant tout penchés sur les fondements de Swiss
Sailing Team. Nous avons récemment adopté la stratégie 2017-2020 ainsi qu’un nouveau contrat de
prestations en vigueur pour la même période. Outre le nouveau/ancien président Alex Schneiter
(SNG), nous avons élu Mikael Wallenberg (SNG) au sein du Conseil d’Administration. Avec Alberto
Casco (SCC), nous avons également élu un représentant du CC au sein du conseil. Afin que le CA
puisse viser les objectifs stratégiques d’un point de vue sportif et financier, nous avons élu en sus
Christian „Blumi“ Scherrer (GYC/SCStM) au sein du CA de SST sur proposition du Gstaad Yacht Club.
Par manque de temps, Beryl Pieper De Maria a demandé à être remplacée dans ses fonctions par
son époux, Enrico De Maria, ce qui nous avons accepté. Avec Enrico, ancien membre du Team
Alinghi, navigateur olympique et champion d’Europe, un spécialiste compétent monte à bord. Nous
remercions chaleureusement Beryl pour son soutien et son engagement de longue date au sein du
CA de SST. D’où le credo pour SST: En avant toute et réalisez vos rêves !

Nous sommes également particulièrement heureux des fantastiques résultats réalisés au cours des
derniers jours et semaines par nos navigatrices et navigateurs suisses. Mateo Sanz Lanz (GYC) a
décroché la médaille d’argent au championnat du monde RS:X sur le plan d’eau olympique de
Tokyo/Enoshima, ce qui est de bon augure pour les JO de 2020 ! De plus, Philippe Durr (SNG) et son
équipage ont réalisé un bel exploit en remportant le titre au championnat du monde 6mJI à
Vancouver (CAN). La Suisse a aussi trusté le podium du CE Surprise à Port Grimaud (FRA) avec
Emanuel Müller (YCB) sur la première marche, Frank Reinhardt (CNM) sur la deuxième et Sebastiano
Baranzini (CVLL) sur la troisième.
Dans la Swiss Sailing Super League, le Regattaclub Bodensee (RCB) a défendu son titre avec brio. Le
Regattaclub Oberhofen (RCO, 2e) et la Société Nautique de Genève (SNG, 3e) complètent le podium.
Nous les félicitons tous chaleureusement pour ces brillants exploits !
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Nous attendons à présent avec impatience le déroulement de la Mini Transat lancée le 1er octobre
2017 et à laquelle participent quatre bateaux suisses.

Nous vous souhaitons des vents favorables et vous présentons nos meilleures salutations véliques.
Swiss Sailing
Pour le Comité Central

Martin Vogler

Olivier Baudet

Dates importantes et séances planifiées du Comité Central
Mi-octobre 2017: Envoi de la documentation de l’AG
11 novembre 2017: Assemblée Générale de Swiss Sailing à Ittigen
11 décembre 2017: séance ordinaire du CC
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