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ASSEMBLEE DES NAVIGATEURS 

Vendredi 5 NOVEMBRE 2021 / 19 heures au CNM 
 
 
En raison des perturbations de la circulation en raison de la Night Run un délai est observé et c’est à 19h15 que 
l’assemblée des navigateurs est ouverte par Jean-Marie Salina, qui souhaite la bienvenue aux navigateurs 
présents, en se réjouissant de pouvoir à nouveau tenir une assemblée en présentiel. 
 
 
Axel Bellina entre immédiatement dans le vif du sujet en présentant l’ordre du jour. Il mentionne qu’il n’a pas reçu 
de proposition individuelle et que l’ordre du jour est ainsi accepté tel quel. 
 
RAPPORT D’ACTIVITES-REGATES INTERNES ET SEMAINE DU SOIR 2021 
 
Une magnifique saison 2021 de régate ! Une ouverture de saison avec pas moins de 48 bateaux inscrits pour. 
Cette année malgré la pandémie toujours présente nous avons pu réaliser nos 3 coupes. (Printemps, été, automne) 
Malgré une incertitude en début de saison au mois d’avril, nos rapports toujours excellents avec la commune de 
Morges nous ont permis de s’assurer d’obtenir les autorisations nécessaires afin de lancer notre saison.  
Ce n’est pas moins de 23 manches courues durant cette saison. Ce qui me satisfait énormément malgré l’arrêt 
complet d’activité de Raymond Morerod au bateau start. À la suite de ce départ nous avons dû reprendre les 
choses en mains rapidement avec l’équipe du comité afin d’assurer les départs.  
La suite, une reprise du bateau start par Jean-Pierre Baudet qui nous a sauvé cette saison et que je remercie 
encore chaleureusement. 
 
  
 
Régates d’entraînement (interne) du Club Nautique Morgien :  
 
Printemps :   Samedi 7 mai à 14h30 avec apéro d'ouverture après la régate  

Puis tous les mardis du 10 mai au 21 juin, 19h00  
Remise des prix coupe de printemps : Mardi 29 juin après la régate. 
 

Eté :   Du mardi 28 juin au mardi 23 août  
Remise des prix coupe d’été : Samedi 17 septembre après la régate  
 

Automne : Du samedi 17 septembre au samedi 29 octobre  
Remise des prix coupe d’automne : samedi 29 octobre après la régate 

 
 
 
Changement de parcours 2022 
 
Une discussion s’engage sur le wording du raccourcissement de parcours proposé par pavillon S au prochain 
passage : 
 
Vincent Messerli estime que le pavillon S doit dans le cadre des régates internes signifier que l’arrivée se fait 
immédiatement et non au tour suivant (règle de base). 
 
Yves Gaussen affirme que l’on doit être avant tout pragmatique et appliquer la règle de raccourcissement de 
parcours comme proposé, sauf à supprimer au prochain tour.  
 
Avec cette correction la modification est approuvée par acclamation 
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Remplacement Start 
 
Jean-Pierre Baudet s’est rendu disponible pour les coupes de printemps et d’automne. Reste à pourvoir les starts 
de la coupe d’été. S’ouvre une discussion philosophique, sur un schéma d’urgence avec départ à la cabine start. 
Proposition de Mireille Schneider de faucarder pour rendre le départ correct de puis la cabine. Le faucardage n’est 
pas dans notre cercle d’influence. JMS propose plutôt que les équipages expérimentés et autonomes s’inscrivent 
pour la coupe d’été, réduisant ainsi le besoin d’un starter pro. Commentaires : Les équipages au start doivent être 
au nombre minimum de 3 personnes. Un départ sera donné seulement s’il y 3 bateaux dans la classe 
Morgan Ratte s’interroge sur l’absence de départ dériveurs. Cela ne dépend pas d’une décision, mais de la 
participation effective et régulière de dériveurs, comme de catamarans au nombre de 3. 
Le comité s’engage à essayer de motiver les juniors et les Catamarans à régater et les participant VLM à s’inscrire 
pour les starts. 
 
La proposition du comité est acceptée, sauf le départ cabine start en situation d’urgence. 
 
Brouhaha 
 
Didier Charrot reprend la parole pour proposer un départ au lièvre. Après discussion et en particulier l’intervention 
d’Yves Gaussen, qui estime que, vu la vitesse différente des différentes classes, vu le niveau disparate des 
navigateurs, cette solution serait dangereuse et difficile à mettre en œuvre. 
 
Elle est refusée par l’assemblée 
 
Distribution en circulation de la liste des Start pour inscription. 
 
Axel Bellina remercie Raymond Morerod, malheureusement absent, applaudissements nourris, puis Jean-Pierre 
Baudet, applaudissements nourris, puis Alexandre Hugonnaud pour son engagement (classements), 
applaudissements nourris, puis Corinne Quiblier pour l’ensemble de son œuvre, applaudissements nourris, 
enfin à René et Marysol Müller, applaudissements. 
 
Axel Bellina procède ensuite à la proclamation des résultats et distribution des Pris : 
 
Classements : Voir sur Manage2sail 
 
A la fin de la distribution, Axel Bellina est longuement acclamé pour son engagement. 

 
Laurent Potterat prend la parole et remercie la flotte des Surprise de sa forte présence aux régates. Il fait une 
distribution de vin aux surprisistes présents de la part de l’ASPRO Surprise.  
 
L’assemblée est levée à 20h20 et est suivi e de la traditionnelle fondue offerte aux membres régatiers 
présents 
 
 

JMS-Morges, le 15 novembre 2021 
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Manifestations & régates 2022 au CNM 
 

 
Sa 23 avril   Nettoyage de début de saison du parc à dériveurs et du CNM 
 
Sa 30 Avril et Di 1er mai RS Feva, 29er et Laser (Standard, radiale et 4.7) 
 
Sa 7 mai   Régate d’ouverture de la saison (Coupe de printemps) 
 
Sa 14 et Di 15 mai  Critérium de Surprise 
 
Ma 21 juin   Dernière régate interne de la coupe de Printemps 
Sa 25 & Di 26 juin  Défi du Léman « Juniors» 
 
Ma 28 juin Première régate de la coupe d'été et résultats de la coupe de printemps 
 
Sa 2 et DI 3 juillet  La Tradition de Morges (1ère édition)  
 
Sa 16 & Di 17 juillet  Cordée Lémanique CNM/SNG (6ème édition) 
 
Sa13 & Di 14 août  La croisière du Club (5ème édition) 
 
Sa 20 et Di 21 août  Grand Prix M2 Speed Tour by Verbier 4 Vallées 
 
Sa 20     54ème Granbordenuy Verbier 4 Vallées 
 
Ma 23 août   Dernière manche de la coupe d'été (régate interne) 
 
Ma 30/08 au Ve 2/09  Semaine du soir du CNM  
 
Je 1er septembre  Apéritif des partenaires du CNM 
 
Sa 3 septembre  Viremille by CSS Assurance et Fête du club 
 
Je 8 au Di 11 septembre CS de Esse 850 
 
Sa 17 septembre  Première régate des samedis et résultats de la coupe d'été 
 
Ma 25 octobre   Soirée des bénévoles 
 
Sa 29 octobre Régate de clôture CNM et résultats de la coupe d'automne 
 
Ve 4 novembre  Assemblée des navigateurs et remise des prix annuels 
 
Me 9 novembre  Repas de soutiens des juniors du CNM 
 
Ve 18 novembre  Assemblée Générale Ordinaire 
 


