
  Aux:  

         Président(es) des clubs, des classes, des associations et des associations régionales  

         Membres d’honneur et anciens présidents de Swiss Sailing  

         Membres du Comité Central, de la Direction et des commissions  

         Conseil d’administration et chef d’équipe de la Swiss Sailing Team SA  

         Délégués de Swiss Sailing auprès de World Sailing  

         Représentant(e)s de Swiss Olympic, de l’OFSPO, de l’ASEV et de l’ASEW  

         Représentant(e)s de la presse nautique  

  

Information aux membres de la Fédération Suisse de Voile  

Chères Présidentes,  Chers Présidents, Chers Amis de la voile,  

Je m’adresse  à vous aujourd’hui, car il me tient à cœur d’informer et de corriger les fausses 

informations qui ont circulé ces dernières semaines.  

Le Comité Central, après avoir reçu les prises de position de nombreux clubs et régions, a 

constaté de grandes différences d’opinions. Afin de comparer les positions dans un cadre plus 

propice que celui d’une Assemblée Générale extraordinaire, le Comité Central a décidé 

d’ajourner l’AGE et d’organiser une séance de médiation afin de dialoguer.  

Notre Directeur est chargé d’organiser cette réunion que nous voulons conduite par un 

modérateur. Ceci permettra aux clubs concernés d’expliquer leurs positions et, idéalement, de 

bâtir un compromis profitable pour tous. L’objectif du Comité Central est d’émuler ces 

propositions et permettre à la Fédération, après l’adoption des statuts, d’appuyer son travail 

sur des bases concrètes, consensuelles et solides.  

Les plus abondantes contrepropositions lors de la consultation des statuts par les clubs 

concernent la composition du CC afin de représenter au mieux la diversité régionale et active 

de notre communauté. Ce point doit impérativement être traité avant d’être débattu lors d’une 

Assemblée Générale.  

En suivant les restructurations proposées par le groupe de travail ayant trait aux 

simplifications des structures de la Fédération, le Comité Central a choisi en automne 2016 

d’éviter un renouvèlement automatique du contrat liant Swiss Sailing à Swiss Sailing Team. 

Ce dernier sera échu le 31 mars 2017 et une proposition de renouvellement jusqu’en 2020 est 

déjà élaborée.  

Il, le Comité Central, est d’avis qu’il faut tenir compte des points de vue exprimés et souhaite 

analyser l’avenir de la direction du sport d’élite lors de son prochain comité du 27 mars.  

En accord avec la recommandation du groupe de travail, ainsi que de toutes les tendances, le 

Comité Central de Swiss Sailing a décidé de liquider et d’intégrer Swiss Sailing Promotion 

(SSP). Le département marketing de la Fédération Suisse de Voile reprendra les activités de 

Swiss Sailing Promotion.  

 Le Comité Central, qui n’a jamais économisé son temps ni son énergie pour l’intérêt de la 

voile suisse, est composé de membres que vous avez élus et travaillant bénévolement. Il est à 



votre écoute. Le report de cette Assemblée Générale extraordinaire montre qu’il tient compte 

de vos remarques et suggestions.  

Par souci d’efficacité, nous estimons qu’il est indispensable d’arriver à l’AGE avec une 

proposition élaborée capable de satisfaire la grande majorité des membres de notre 

Fédération. Le vainqueur d’une AGE controversée n’aurait de toute évidence pas les moyens 

de gouverner notre fédération et serait soumis à trop de controverses. C’est dans ce sens que 

nous voulons préparer avec vous l’AGE 2017 qui fixera l’avenir de notre fédération.  

Votre Comité Central tient à éviter que la Fédération ne se retrouve dans une situation 

difficile après une Assemblée Générale partagée, devant choisir parmi des propositions 

contradictoires et peu abouties.  

Je vous remercie pour votre compréhension et je profite aussi de l’occasion pour souhaiter à 

chacun une très belle saison de navigation avec de belles régates et sorties sur ce qui est un 

des derniers endroits où nous pouvons évoluer en quasi toute liberté et autonomie.  

Je vous présente, chères Présidentes, chers Présidents, chers Amis de la voile, mes sincères 

salutations nautiques. 

Vincent Hagin, Président central  

P.S. Afin d'éviter tout malentendu, nous tenons à vous rappeler, qu’avec le report de 

l’Assemblée Générale extraordinaire, initialement prévue le 1er avril 2017, la Conférence des 

Présidents (CP) n’aura elle non plus pas lieu à cette date, mais plus tard ce printemps. De 

plus amples informations concernant la date de l’AGE  respectivement de la CP suivront 

prochainement.  

   

   
 


