Berne, 25 novembre 2010

La réintroduction d'un entraîneur Juniors sera examinée
Près de 150 représentants des clubs et classes ont fait le déplacement jusqu’à
la Maison du Sport à Ittigen pour assister à l'Assemblée Générale Annuelle.
L'ordre du jour était conséquent, l’Assemblée Générale a suivi les
recommandations du Comité Central pour la majorité des motions.
L’assemblée s’est ouverte sur une bonne nouvelle accueillie avec les acclamations
des participants : l’admission du Yachting Club of CERN de Genève en tant que
nouveau membre de Swiss Sailing.
Theo Naef, le vice-président, et Martin Birchler ont été réélus à l’unanimité en tant
que membres du Comité Central. Patrice Dauchy (président de la région tessinoise)
représentera les clubs au sein du comité stratégique de Swiss Sailing à partir du 1er
janvier 2011. Il prend la place de Peter Schmidle qui se retire de ses fonctions.
Dans sa rétrospective annuelle, Roger Staub, le président central, a souligné que la
fédération a bien surmonté la crise, même si aucun nouveau sponsor n’a été trouvé.
Il s’est montré extrêmement ravi des nouveaux moyens de communication créés : la
lettre d'information électronique „Sailmail“ et le rapport d’activité distribué pour la fois
lors de cette AG.
Les comptes annuels 2009 ont été largement adoptés et la décharge a été octroyée
au Comité Central à une grande majorité.
La motion déposée conjointement par l'ACVL (Association des Clubs de Voile, région
Léman) et le FVLJ (Fédération de Voile des Lacs Jurassiens) habilitant le Comité
Central à recréer le poste de coordinateur / entraîneur Juniors au sein de l’ensemble
de la fédération a été adoptée avec 623 voix pour, 360 voix contre et 92 abstentions.
Roger Staub a accepté ce mandat de l'Assemblée Générale et a expliqué que cette
demande pourrait être mise en œuvre en 2012 après avoir soumis son financement à
la prochaine Assemblée Générale. Il n’exclut toutefois pas une augmentation de
cotisation en 2012 résultant de la transposition de cette demande.
Deux des trois motions de la classe des Star ont été clairement rejetées. La motion
visant à obtenir une présentation transparente des flux financiers du sponsoring du
Swiss Sailing Pool et de Swiss Sailing Promotion a été adoptée avec 737 voix pour et
156 voix contre. Cette présentation sera effectuée lors de la Conférence des
Présidents du 19 février 2011.
Les modifications des statuts proposées ainsi que la modification du Règlement pour
l’organisation des Championnats de Suisse de régates en flotte ont été adoptées à
une large majorité, tout comme le budget 2011.Les participants ont en outre décidé
que la prochaine Assemblée Générale du 5 novembre 2011 serait organisée à
Macolin.
Contact:
Dominique Krähenbühl
Responsable de la communication Swiss Sailing
079 768 96 37

