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Présidents des régions, 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,
Afin d’honorer la promesse de transparence formulée à l’occasion de notre élection, nous souhaitons
au travers du présent courrier vous communiquer quelques informations de première main en ce qui
concerne plusieurs points que nous avons déjà commencé à traiter. Dès à présent, nous vous
tiendrons au courant de l’évolution des affaires courantes et des décisions prises par le biais de la
newsletter du Comité Central.
La première édition de notre newsletter développera principalement différentes activités de Swiss
Sailing Team.
1. Actionnariat de Swiss Sailing Team SA (SST SA)
Il y a encore quelques jours, les actions de la SST étaient divisées entre plusieurs
actionnaires. Afin de centraliser les droits des actionnaires, nous avons regroupé les actions
au sein de Swiss Sailing, en d’autres termes, la fédération en est désormais l’unique
actionnaire. La documentation jointe en annexe vous fournira davantage d’informations sur
les démarches que nous avons entreprises. Le plus important pour nous, était de ne pas subir
de pertes financières durant cette procédure. D’un point de vue formel, nous avons dû
créditer la valeur nominale de 74 000 francs à l’association Swiss Sailing Promotion (SSP). Ce
crédit sera toutefois reversé à Swiss Sailing lors de la dissolution et de la liquidation de la SSP,
soit d’ici la fin de l’année 2017, en même temps que tous les actifs de SSP. De facto, les actifs
de la SSP, qui étaient depuis toujours la propriété de la famille Swiss Sailing, sont aujourd’hui
retenus au sein de la SSP pour les raisons précitées.

2. Conseil d’administration de la Swiss Sailing Team SA
Thomas von Gunten s’est retiré du Conseil d’administration et en a quitté la présidence, à
l’instar de Vincent Hagin qui avait donné sa démission en avril dernier. Nous les remercions
tous les deux pour leur engagement en faveur de cet organe. En tant qu’unique actionnaire,
Swiss Sailing a entrepris une nouvelle élection pour le conseil d’administration, dans le cadre
d’un vote extraordinaire de l’assemblée générale : Alex Schneiter (SNG) rempilera sa fonction
de président pour une nouvelle année au minimum. Alex Schneiter a déclaré vouloir profiter
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de cette année pour remettre la SST sur les rails et pour nous soutenir dans notre recherche
d’un digne successeur. Mikael Wallenberg (SNG) et Alberto Casco (membre du CC, spécialisé
sport de performance) ont été nouvellement élus représentants du conseil d’administration.
Nous accordons volontiers à Beryl Pieper de Maria un nouveau mandat au conseil
d’administration. Ainsi, la SST dispose à nouveau d’un conseil d’administration complet et
compétent, qui sera crédible aux yeux des mécènes, des donateurs et des sponsors.
3. Par ailleurs, le Comité Central a adopté la nouvelle stratégie 2017-2020 de Swiss Sailing Team
ainsi qu’un nouveau contrat de prestations entre Swiss Sailing et SST qui entrera
officiellement en vigueur le 1er octobre 2017.
Grâce à cela, Swiss Sailing possède à nouveau toutes les bases pour s’adonner aux préparatifs qui
mèneront à un succès lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Afin de simplifier les relations commerciales de plusieurs points de vue, de faire preuve de
transparence et de clarté vis-à-vis de nos partenaires externes, et de proposer une sécurité accrue,
nous allons inscrire l’association Swiss Sailing / Fédération Suisse de Voile au registre du commerce
du canton de Berne.
En outre, nous travaillons actuellement avec le directeur pour pourvoir les postes vacants au sein de
direction. Jean-Claude Ray a publié des offres pour les postes ouverts de responsables de
département (jeunesse, régate et marketing). Il prend volontiers davantage de candidatures, en
particulier pour les départements marketing et régate. Si vous connaissez des personnes qui
pourraient correspondre aux profils recherchés, nous vous prions de les motiver à postuler. Nous
dépendons d’une direction compétente et fonctionnelle pour répondre à vos attentes et à vos
exigences.
Oui, au cours des dernières semaines et des derniers mois, les bateaux ont continué de naviguer, et
comment ! Nous attendons avec impatience les divers championnats internationaux et nationaux sur
les lacs suisses, de poursuivre la constitution de la Swiss Sailing League, mais aussi de performances
de pointe, respectivement résultats, des Suisses lors de régates au niveau international (par exemple
les championnats d’Europe OPTIMIST, la Coupe du monde, l’Aarhus Sailing Week, la mini Fastnet, la
Youth Americas Cup, le Tour de France à voile, etc.). Nous remercions du fond du cœur tous les
organisateurs et félicitons tous les navigateurs et toutes les navigatrices qui contribuent à ce succès.
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que toutes les requêtes de la part des membres à
part entière et des associations régionales destinées à l’Assemblée générale du 11 novembre 2017
doivent être adressées à notre secrétariat central, conformément aux statuts, d’ici au 31 août
2017.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà des futures conversations que nous aurons l’occasion de
partager ensemble. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. C’est volontiers que nous participons
à l’un ou l’autre événement afin d’entretenir le dialogue avec vous sur place.
Nous vous souhaitons des vents favorables et vous présentons nos meilleures salutations véliques.
Swiss Sailing
Pour le Comité Central

Martin Vogler

Olivier Baudet
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Dates importantes et séances planifiées du Comité central :
23 août 2017: séance ordinaire du CC
31 août 2017: délai de remise des requêtes à l’attention de l’Assemblée générale ordinaire du 11
novembre 2017
20 septembre 2017: séance ordinaire du CC
4 octobre 2017: séance ordinaire du CC
Mi-octobre 2017: envoi de la documentation relative à l’AG
11 novembre 2017: Assemblée générale Swiss Sailing

Annexes: Processus du transfert des actions Swiss Sailing Team SA
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