
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L’INTERNATIONAL AILE CLASS

DU SAMEDI 31 MARS 2012
TENUE DANS LES LOCAUX DE L’YCIF

Étaient présents ou représentés 19 membres actifs:
JC. DEGREMONT, B. DUCLOS, F. DUPONT, A. FRITSCH, Ph. GIRE, G. GOVIN, M. LA CLAVIERE, D.
LEBLOND, F. LEMERLE, B. LEPECQ, Ph. MARIE, J. PIGANEAU, C. PIGEON, O. PROTAT, PU. RATHSCHECK,
A. REY, M. RIBOUD, V. TOUSSAINT, Y. TUSET

Et un membre sympathisant :
P. COTTET-EMARD

Le Président Christophe PIGEON ouvre la séance à 10 h 45

Point 1 : Modification des statuts :

Christophe PIGEON note que tout le monde a reçu par courrier le projet de nouveaux statuts et
comme il était indiqué dans la notice jointe à l’envoi de la convocation, il ne s’agissait pour l’essentiel
que d’une réécriture pour être en conformité aussi bien avec les prescriptions légales que de celles
de la FFVoile.

. La durée des mandats portée à quatre ans (nécessité d’assurer au Comité la stabilité nécessaire à
une action dans le temps) et l’élection du Président par le Comité Directeur.
. L’appellation « Mesureur de Classe » (ex jaugeur) pour être en conformité avec le règlement
intérieur de la FFVoile). Il convient de noter que ce dernier ne peut intervenir pour jauger les bateaux
lors d’une compétition : cette prérogative étant celle d’un jaugeur officiel ayant la qualification
d’arbitre.

Le Président ajoute que par rapport au projet qui a été adressé, deux compléments doivent être
apportés pour remettre dans les statuts deux dispositions qui figuraient sur les statuts précédents et
qui, par erreur, n’avait pas été repris dans ce nouveau projet :

1. Que les anciens Présidents ont les mêmes prérogatives que les membres actifs, en particulier
pour les droits de vote aux AG.

2. Qu’un propriétaire d’Aile ne pourra prendre part à aucune régate officielle avant de s’être mis
en règle avec l’Association et avoir réglé sa cotisation.

Après discussion en particulier sur la durée des mandats proposés, l’élection du Président par les
membres du Comité Directeur, les demandes de précisions et interventions diverses (dont celle de P.
Cottet-Emard touchant au statut de l’équipier qui fera l’objet d’une étude ultérieure), auxquelles le
Président répond, il est procédé au vote sur l’approbation de ces nouveaux statuts :
Rappel des statuts art 6 : Les 2/3 au moins des membres votants sont présents ou représentés et les décisions
prises à la majorité des voix présentes ou représentées.

Le Président met alors aux voix les nouveaux statuts :

Abstention: B. LEPECQ & O. PROTAT.
Pour : les autres membres présents ou représentés

Les nouveaux statuts sont donc adoptés par 17 voix sur 19 présents ou représentés.



Points 2 : Évolution de la jauge des voiles de l’Aile :

Christophe PIGEON rappelle que les raisons de ces modifications proposées ont été exprimées dans
le mémo joint à la convocation sur ce sujet.
Il ne s’agit en aucun cas de tricher, comme on a pu l’entendre, mais de faire évoluer notre bateau
sans dénaturer sa ligne et son esprit et de le rendre en particulier plus compétitif lors de régates
interséries.
Depuis quelques années maintenant, les Ailistes participent de plus en plus à des compétitions en
mer avec d’autres séries (Cf. le rapport sportif en AGO) et les modifications proposées permettent à
nos bateaux de s’aligner dans ces régates avec toutes les chances de leur côté, ce dont on a pu se
rendre compte cette année encore aussi bien à l’Open de France, qu’au Havre ou à d’autres régates
en mer.

1. FOC
Depuis plusieurs années, à l’initiative du Chantier Boatique en particulier et sans référence à
la jauge, le foc a été modifié, des coupes radiales utilisées (alors que jusqu’à présent seule
une coupe droite à laizes horizontales l’était) et des ronds de chute et de bordure sont
apparus.
Ce mouvement a été suivi par une majorité d’ailistes qui, courant régulièrement, en ont
mesuré tout l’intérêt, conforté en cela par l’approche du voilier Jean Chevalier (qui coupe de
nombreuses voiles pour nous) sur ce sujet.

L’Association aujourd’hui, sans rejeter cette évolution, souhaite limiter ces ronds de bordure
et de chute.
Un tableau récapitulatif des mesures qui ont pu être effectuées sur plusieurs focs en avril
2012 est distribué aux membres présents (voir en annexe)

Yves Tuset s’élève violemment contre ce projet estimant que les bateaux classiques du début
du 20ème siècle ont tous des laizes horizontales, une chute et une bordure droite et qu’on
dénature l’esthétique de l’Aile : il annonce qu’il votera contre.

Les dimensions du triangle restent celles d’origine, soit :
GUINDANT : 5550 mm, BORDURE : 2100 mm, CHUTE : 4950 mm.
Pour mesurer les ronds de chute, on mesurera :
La médiane, qui ne devra pas excéder 5340 mm
La largeur aux trois tiers du guindant qui ne devra pas excéder du haut vers le bas 595 mm,
1095 mm & 1530 mm. (Voir schéma en annexe)
La surface maxima du foc passe donc de 5,18 m2 à au maximum 5,98 m2.

2. GRAND VOILE
Il s’agit de combler une lacune depuis que la bordure libre a été acceptée en 2008, puisque le
vote intervenu ne limitait pas le rond de bordure : il est donc proposé de le limiter à 150 mm.
Philippe Marie qui possède une GV Boatique indique qu’il votera contre, car il estime que son
rond de bordure gène sa visibilité.

3. SPI
Les essais faits en plan d’eau intérieur comme en mer avec des spis dans les dimensions de
celle du 5O5 se sont avérés très concluants.
Par ailleurs l’adoption d’un spi à ces mesures permettrait à chacun de se procurer facilement
des spis d’occasion que l’on trouve sur le marché entre 150 et 250 euros.
Il donc est proposé de retenir ces dimensions comme dimensions maximales pour le spi de
l’Aile soit :



Chute : 6000 mm
Médiane : 7096 mm
Bordure : 4500 mm
Largeur à mi-hauteur : 4500 mm
Et le tangon adapté : 2516 mm.

Une discussion s’engage alors sur les cotes du Spi, B. Lepecq estimant nécessaire de porter la
chute à 6300 mm sans changer les autres cotes, par référence à un modèle de spi réalisé par
le voilier Elvström.
Le Président lui fait remarquer que cette proposition dénature le projet car d’une part il
permettrait l’augmentation de la surface maximale et surtout les Ailistes seraient obligés de
se faire couper des Spi neufs, spécifiques, à un coût proche des 1000 euros, l’argument
économique lié au projet d’adoption du spi du 5o5 ne tenant plus.
En accord avec les membres présents, il propose une dérogation pour que les spis existants
aux cotes « Elvstrom » puissent continuer à être utilisés.
Il précise par ailleurs qu’en Seine, lors des régates du challenge des Aile, le spi ne sera pas
autorisé pour laisser toutes leurs chances aux ailistes qui naviguent en solitaires.

Christophe PIGEON propose que l’on passe au vote : plusieurs ailistes présents demandent
que l’on vote sur chacun des trois points, Foc, Grand-voile et Spi, ce qui est accepté.

Conformément aux nouveaux statuts qui viennent d’être adoptés, l’art. 20 précise que les décisions de
l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou
représentés.

Vote sur le FOC :
Abstention : B. Lepecq & O. Protat

Les nouvelles cotes maximales du foc sont donc adoptées par 17 ailistes présents ou
représentés sur 19 votants.

Vote sur la GRAND VOILE :
Abstention : PU. Rathscheck
Contre : Ph. Marie

La nouvelle cote maximale du rond de bordure de la GV sont donc adoptées par 17 ailistes
présents ou représentés sur 19 votants

Vote sur le SPI :
Contre : B. Lepecq

Les nouvelles cotes du Spi sont donc adoptées par 18 ailistes présents ou représentés sur 19
votants.
Les spis « Elvström » existants à ce jour pourront, par dérogation, continuer à être utilisés

Plus rien n’étant à l’ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire, la séance est
levée à 11h 45.



Contrôle voiles d'avant 2011 Mensuration des FOCS et GENOIS JCD

Nom du bateau N° AILE

FOCS MESURES en mm suivant shéma Nom

NOM ENREGISTREMENT BA BB BC A B C D Surface

Cotes jauge anté 4,950 5,550 2,100 5,18

Cotes jauge 2012 4,950 5,550 2,100 0,595 1,095 1,530 5,340 5,980

DEGREMONT 301 Chevalier F1 4,980 5,515 2,090 0,595 1,075 1,515 5,370 5,94

Star Voiles F2 4,880 5,480 2,045 0,530 1,020 1,460 5,280

Star Voiles F3 4,880 5,460 2,050 0,590 1,085 1,520 5,275

Chevalier F4 léger 4,950 5,470 2,110 0,570 1,025 1,465 5,310 5,96

PIGANEAU 312 Demay F1 4,880 5,435 2,055 0,540 1,030 1,490 5,250

LA CLAVIERE 218 Master Sails Champ. F1 4,920 5,520 2,060 0,430 0,860 1,340 5,160 5,04

Longitude textile F2 4,910 5,500 2,075 0,450 0,910 1,375 5,150

Longitude textile latté F3 4,895 5,520 2,080 0,545 1,010 1,460 5,160

Chevalier F4 4,920 5,470 2,100 0,595 1,095 1,530 5,300 5,92

PIGEON 304 Chaussade F1 4,890 5,490 2,060 0,450 0,895 1,365 5,135

Master Sails F2 4,910 5,520 2,085 0,525 0,995 1,445 5,160

Chevalier F1

LE DEUFF 307 Chaussade F1 4,910 5,500 2,055 0,440 0,890 1,350 5,150

Le Bihan F2 4,920 5,520 2,060 0,525 0,980 1,445 5,150

VASSORT 318 Chevalier F1 4,900 5,510 2,100 0,575 1,070 1,500 5,240 5,92

FRITSCH 190 Chevalier F1 4,920 5,500 2,100 0,580 1,070 1,510 5,250 5,92

TOUSSAINT Chevalier F1

GENOIS MESURES en mm suivant shéma Nom

NOM ENREGISTREMENT BA BB BC A B C D contrôleur

Cotes jauge 4,950 5,550 2,100

PIGANEAU 312 Chevalier G1 5,300 5,555 2,220 0,625 1,175 1,670 5,440

LE DEUFF Chaussade G1 5,250 5,360 2,300 0,535 1,080 1,635 5,400



Guindant (g) 5,515 Fb 0,180 rond de bordure

Bordure (b) 2,090 Fc 0,150 rond de chute

Chute (c ) 4,980 lattes Oui / Non

p 6,293 Mesures

S Triangle 5,195 Calculs

S chute 0,498

S bordure 0,251 S FOC 5,94

Guindant (g) 5,480 Fb 0,200 rond de bordure

Bordure (b) 2,045 Fc 0,150 rond de chute

Chute (c ) 4,880 lattes Oui / Non

p 6,203 Mesures

S Triangle 4,964 Calculs

S chute 0,488

S bordure 0,273 S FOC 5,72

Guindant (g) 5,470 Fb 0,180 rond de bordure

Bordure (b) 2,110 Fc 0,150 rond de chute

Chute (c ) 4,950 lattes Oui / Non

p 6,265 Mesures

S Triangle 5,217 Calculs

S chute 0,495

S bordure 0,253 S FOC 5,96

Guindant (g) 5,470 Fb 0,170 rond de bordure

Bordure (b) 4,920 Fc 0,150 rond de chute

Chute (c ) 2,100 lattes Oui / Non

p 6,245 Mesures

S Triangle 5,156 Calculs

S chute 0,210

S bordure 0,558 S FOC 5,92

Guindant (g) 5,520 Fb rond de bordure

Bordure (b) 4,920 Fc rond de chute

Chute (c ) 2,060 lattes Oui / Non

Surfaces des focs

FOC Chevalier 301 F1

FOC Star Voiles 301 F2

FOC Chevalier 301 F4

FOC Chevalier 218 F4

FOC Master sails 218 F1



p 6,250 Mesures

S Triangle 5,042 Calculs

S chute 0,000

S bordure 0,000 S FOC 5,04

Guindant (g) 5,360 Fb rond de bordure

Bordure (b) 5,250 Fc rond de chute

Chute (c ) 2,300 lattes Oui / Non

p 6,455 Mesures

S Triangle 5,949 Calculs

S chute 0,000

S bordure 0,000 S Gen 5,95

Guindant (g) 5,510 Fb 0,180 rond de bordure

Bordure (b) 4,900 Fc 0,150 rond de chute

Chute (c ) 2,100 lattes Oui / Non

p 6,255 Mesures

S Triangle 5,122 Calculs

S chute 0,210

S bordure 0,588 S Gen 5,92

Guindant (g) 5,500 Fb 0,170 rond de bordure

Bordure (b) 4,920 Fc 0,150 rond de chute

Chute (c ) 2,100 lattes Oui / Non

p 6,260 Mesures

S Triangle 5,150 Calculs

S chute 0,210

S bordure 0,558 S Gen 5,92

Guindant (g) 5,550 Fb 0,180 rond de bordure

Bordure (b) 4,950 Fc 0,150 rond de chute

Chute (c ) 2,100 lattes Oui / Non

p 6,300 Mesures

S Triangle 5,176 Calculs

S chute 0,210

S bordure 0,594 S Gen 5,98

Foc Chevalier 318 F1

Foc Chevalier 190 F1

Foc de référence 2012

Genois Chaussade 307 G1




