Informations du Comité Central de Swiss Sailing 2/2017
Fin août 2017

Présidents des régions, Swiss Sailing Classes, Cruising Club Switzerland
Présidents des clubs et des classes, membres affiliés
Membre du Conseil d'administration, de la Direction et du Comité de sélection de Swiss Sailing
Team AG
Officiels Swiss Sailing
Membres de la Direction
Collaborateurs du bureau
Mesdames, messieurs,
Les nombreux retours positifs sur notre newsletter nous ont fait très plaisir et ont confirmé que nous
sommes sur la bonne voie avec une communication ouverte et transparente.
Nous souhaitons vous informer aujourd'hui avec notre deuxième newsletter de la réunion du Comité
Central du 23 août 2017. La réunion a eu lieu « exta muros » au clubhouse du Zürcher Yacht Club
(ZYC). Avant la réunion, nous nous étions retrouvés avec les présidents du ZSC et SCE ainsi qu’avec
l’ancien président du ZYC dans le cadre d'un échange d'idées informel. Nous remercions Beat Müller,
Reinhard Finazzi et Ruedi von May pour leur accueil chaleureux et les discussions passionnantes et
enrichissantes.
Vous trouverez ci-après nos résolutions et travaux à venir :
Nous nous sommes informés mutuellement de l’état d'avancement des travaux sur le règlement
d’organisation, sur le plan financier 2018 - 2020 ainsi que sur le concept complet de communication,
et nous avons pris connaissance des premiers résultats. Comme nous l’avons annoncé lors de notre
vote, nous terminerons ces travaux d’ici l’Assemblée Générale annuelle du 11 novembre 2017, et
nous vous en informerons à cette occasion.
Les résolutions du Comité Central en bref :
- Sur demande du directeur général Jean-Claude Ray, nous avons élu Thomas Blatter, NRO/NJ
(MYCS/RVB) comme nouveau responsable du département « Racing » à la direction. Thomy
dispose de connaissances linguistiques exceptionnelles et d’une expérience internationale
comme Officiel et Arbitre de course. Il commencera sa mission le 1er septembre 2017.
- Nous avons également élu Marco Versari (CVLL) comme responsable du département «
Youth » à la direction. Depuis 2011, Marco est entraineur de l’équipe nationale junior de
Swiss Sailing. Quelques années auparavant, il avait été coach régional et de club au Tessin. Il
apporte avec lui à la direction une grande expérience en matière de coaching des jeunes à la
voile ; il prendra ses fonctions également le 1er septembre 2017.
- Le poste de Responsable du département « Marketing » est vacant. Nous allons revoir avec
Jean-Claude Ray le profil du poste.
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Une « Révision totale du règlement du CS » est depuis longtemps sur la table. Nous avons à
ce sujet soumis un mandat de projet formel au responsable de la commission « Règles »,
Adrian Bauder IJ, IU. L’objectif est de pouvoir soumettre un « Règlement de base » à valider
lors de l’AG 2018.
La commission juridique existante exécute différentes tâches, mais n'a jamais rempli
formellement une fonction clairement définie. Le Comité Central délègue à présent
officiellement les décisions concernant les nominations (selon RRS 70) à un nouveau Comité
de recours à mettre en place. Celui-ci sera élu par le Comité Central et devrait commencer
son travail à partir de janvier 2018. En parallèle, nous élirons un petit Comité Juridique,
destiné à soutenir le Comité Central dans les sujets juridiques (entre autres pour les
sanctions prévues dans l'article 12 des statuts, les procédures selon RRS 69.3, les questions
contractuelles, etc.). Nous établirons une description des tâches pour ces deux comités puis
rédigerons les fonctions à remplir.
En ce qui concerne l’AG 2017 et en raison des recommandations de ladite AG de juin 2017,
nous allons revoir dans le cadre d’une révision élargie des statuts, la question du calcul des
droits de vote pour les clubs et les classes et apporter quelques modifications mineures.
Nous vous les soumettrons pour approbation.
Le Comité Central a nommé son membre Rolf Zwicky (YCKr) au Comité de la Swiss Sailing
League.

Avec les présidents des associations régionales, le CCS et Swiss Sailing Classes, nous discuterons des
points à l'ordre du jour de l’AG 2017 à l’occasion d'un échange de point de vus prévu fin septembre
2017. L'invitation à cette rencontre sera envoyée très prochainement.
Nous sommes ravis que deux manifestations à envergure internationale aient pu se dérouler avec
succès avec le championnat d’Europe de Dragon sur le lac de Thoune auprès du YCT et le
championnat du monde des H-boats sur le Urnersee avec la RVB. Nous félicitons le Club Nautique de
Versoix, vainqueur final du Swiss Sailing Challenge League 2017, ainsi que le SC Enge-Zürich et le
Yacht Club de Kreuzlingen pour leur entrée dans la Swiss Sailing Super League, qu’ils ont obtenue à
l’occasion de la finale du Swiss Sailing Challenge League sur le lac de Davos avec la DSSC. Nous
sommes également extrêmement satisfaits par l’obtention de la médaille d’argent d’ Eliot Merceron
(GYC) lors des CM des Laser Radial. Nous souhaitons à tous les participants beaucoup de succès pour
les nombreux championnats suisses à venir.
Des conditions de vent favorables et des salutations nautiques.
Swiss Sailing
Pour le Comité Central

Martin Vogler

Olivier Baudet

Dates importantes et réunions du Comité Central
31 août 2017 : date limite pour la présentation de requêtes pour l’AG ordinaire du 11 novembre 2017
20 septembre 2017 : réunion ordinaire du CC
4 octobre 2017 : réunion ordinaire du CC
mi-octobre 2017 : envoi des dossiers pour l’AG
11 novembre 2017 : Assemblée Générale Swiss Sailing
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PS : Ces informations sont publiques et peuvent être diffusées à votre convenance aux personnes
intéressées. Avec tous nos remerciements !
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