Comité International du Vaurien
Winter Meeting 2010 PARIS
Compte-rendu provisoire

Ordre du jour
1 - Appel, Communication du Président
Tour de table des Associations nationales : comme pour la France, la majorité des ASN possèdent
des flottes mal réparties sur leurs territoires, voire concentrées sur peu de régions : Toscane,
Bretagne etc … Le nombre global des bateaux départ cette année est "tiré vers le haut" par le
dynamisme du Portugal et de la France.
2- Procès verbal de Liptovska Mara 07/2010 :
RAS
3 - Championnat du Monde 2011 à Lake Drummer – Germany
Plan d'eau intérieur, non affecté par les influences maritimes. Courses sur 5 jours. Nécessité d'une
assurance sérieuse. Possibilité de louer des Vauriens. Bateaux accompagnateurs électriques
seulement. Les instructions de course sont disponibles sur :
http://wm.scl-duemmer.de/index.php?lang=en
4 - International regatas :
Le Lavandou 23-25 Avril 2011 : présentation du projet par Alexandre Appert.
Le CIV demande une possibilité de reconduction, en 2012 etc…
5 - Championnats du Monde dans les années prochaines
• 2012 : France “Douarnenez” : rappel du projet par JJ Girard et de l'articulation avec le
rassemblement "Vauriens classiques". Problème des dates de début et de fin peu favorables aux
locations d'habitations. Il faudrait une période de Samedi à Samedi.
• 2013 : Espagne à Sanxenxo. Dates non encore définies
• Candidature pour 2014 de la République Tchèque. Proposition acceptée.
6 - Points techniques / réunion du CT
Ce point fera l'objet d'un compte-rendu séparé par Thibault Vandrot sur ce site.
7 - « Marketing » pour la promotion du Vaurien :
Première démarche véritablement concrète du CIV sur ce thème. Il s'agira d'actions coordonnées (à
définir) communes à toutes les nations : 2 à 3 par an. Nous le traiterons dans le forum de l' ASVF.
• 8 - Finance : rapport du trésorier
Bilan financier mauvais : peu de réserves. Plus de sorties que de rentrées. Obligation de rechercher
des moyens de recettes : tombolas, sponsors, …
• Proposition de l'Italie d'une numérotation personnalisée et payante (non obligatoire) des voiles :
proposition rejetée.
9 - Drapeau Vaurien et Drapeau de la Classe :
Remise par l' ASVF au CIV d'un drapeau de classe.
10 - Questions diverses :
Néant.

Prochaine réunion : 2 août 2010 – Dummer (Allemagne)
----------------------------------

En séance extraordinaire en début d'après midi,
MODIFICATION DES STATUTS DU CIV :
Approbation de modifications des statuts du CIV (introduction du vote par mails avec accusés de
réception, et simplification du mode de calcul des ratios de participations des ASN aux mondiaux).

