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ASSEMBLEE DES NAVIGATEURS 

Vendredi 4 novembre 2022 / 19 heures au CNM 
 
 

 
 
Axel Bellina ouvre l’assemblée à 19h00 et 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. 
 

1. Rapport d’activité 
2. Programme des régates 2023 au CNM  
3. Inscription des START pour les régates internes 2023 
4. Demandes éventuelles des navigateurs et remarques du comité de course  
5. Remerciements 
6. Distribution des prix du classement annuel 

 
 
RAPPORT D’ACTIVITES-REGATES INTERNES ET SEMAINE DU SOIR 2021 
 
Quelle belle saison 2022 ! À la suite de deux saisons plus compliquées à cause la pandémie, nous avons pu 

effectuer une magnifique saison de régate avec des conditions et une météo exceptionnelle dans notre baie des 

dieux !  

Nous avons réuni plus de 40 bateaux sur l’ensemble de la saison.  

Du 7 mai 2022 au 29 octobre 2022 nous avons pu courir 23 manches sur les 25 prévues des coupes de printemps, 

d’été et d’automne. En Automne deux manches ont dû être annulées, UNE par trop de vent, une autre faute de 

vent. 

ENORME MERCI à notre responsable start Jean-Pierre Baudet et à notre responsable des résultats Alexandre 

Hugonnaud.  

  

REGATES D’ENTRAINEMENT (INTERNES) DU CCLUB NAUTIQUE MORGIEN 
 
Printemps :   Samedi 29 avril à 14h30 avec apéro d'ouverture après la régate  

Puis tous les mardis du 9 mai au 20 juin, 19h00  
Remise des prix coupe de printemps : Mardi 27 juin après la régate. 

Semaine  
du soir : Mardi 29 août au vendredi 1 septembre 

 
Eté :   Du mardi 27 juin au mardi 22 août  

Remise des prix coupe d’été : Samedi 9 septembre après la régate  
 

Automne : Du samedi 9 septembre au samedi 28 octobre  
Remise des prix coupe d’automne : samedi 29 octobre après la régate 
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INSCRIPTIONS START 2023 
 
Axel Bellina fait circuler le tableau d’inscription des starts en mentionnant que les équipages autonomes 
s’incrivent pour la coupe d’été (Absence de J-P Baudet) en insistant sur la fiabilité et la responsabilité des 
équipes de trois personnes inscrites. Un engagement doit être ferme. 
 
DEMANDES NAVIGATEURS ET REMARQUES COMITE DE COURSE 
 
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité. 
 
Le comité a cependant un certain nombre de communications : 
 

• Multicoques il nous faut du monde !!!  
• Attention à l’arrivée surtout en coupe d’été pour les équipages autonomes bien indiquer l’arrivée avec 

pavillon bleu + pavillon de classe. (Remarque d’Alfred Zbinden) 
• Lestés B+C respecter absolument le départ de la classe lestés A ! Également vrai pour les dériveurs 

(Remarque de Vincent Zanlonghi) 
• Un nouveau pavillon blanc sera le pavillon pour la classe de non jaugé (lesté C) 

 
 
 
REMERCIEMENTS 
 
Axel Bellina remercie Jean-Pierre Baudet, applaudissements nourris, puis Alexandre Hugonnaud pour son 
engagement (classements), applaudissements nourris, puis Yolanda Barrientos, applaudissements nourris, 
enfin à René et Marysol Müller, applaudissements. 
 
Jean-Marie Salina prend la parole pour remercier Axel Bellina et demande à l’assemblée de l’applaudir debout. 
Applaudissements nourris. 
 
L’assemblée est levée à 19h25 
 
Axel Bellina procède ensuite à la proclamation des résultats et distribution des Pris : 
 
CLASSEMENT : 
 

- Selon annexe  
 
 
 
Après la distribution les navigateurs présents sont invités à la traditionnelle fondue  
 
 

JMS-Morges, le 2 décembre 2022 
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