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IDA MEETING mardi 24 aout 2010 Weymouth, Angleterre 

 

- Welcome and introduction 

Les présidents ou représentants de classe se présentent : 

. Angleterre, Hollande, Allemagne, Suisse, Italie, Portugal, Belgique, et la France sont présents, Nicolette Van Gorp 
(Hollande) réside la séance.     

. Le mondial 2011  

Sven Janssens présente le mondial 2011 qui déroulera à KNOKKE en Belgique du 23 au 29 juillet 2011. Attention il est difficile 
et onéreux de se loger à KNOKKE, la Hollande à 10 KM au nord offre des logements à des prix très intéressants il faut prévoir 
sa réservation en début d’année 2011 voir avant. 

Le comité d’organisation du mondial 2011 du RBSC nous informe que de nombreuses activités seront organisées pour les 
coureurs ainsi que pour les familles qui les accompagneront.   

Afin d’aider l’équipe de Sven dans la recherche de sponsor je vous invite à vous inscrire dès maintenant sur le site 
www.dart18worlds2011.com sans engagement définitif et sans règlement financier avant confirmation en temps et en heure.    

- Propositions pour le mondial 2012  Italie, Portugal ? 

Pour l’Italie PUNTALA : face à l’île d’Elbe dans un grand parc naturel de pins maritimes avec la possibilité de se loger sur 
place dans un camping ombragé. Soleil et eau chaude garantis pour le vent les statistiques sont optimistes ………………  

Pour le Portugal VILAMOURA : Grand sud Portugal  ville de moyenne importance avec une marina de 1000 places, beaucoup 
de vent garanti ……………. 

Résultat : 

L’Italie emporte l’organisation du mondial 2012, voté à main levée par 7 voix contre 2 dont la France !!! 

Il reste à en définir les dates, vous pouvez donner votre avis, voir sur le site un post est en cours. Je dois donner l’avis de la 
France pour le 15 septembre, une des 2 dernières semaines de Mai me semble opportune. 

- Propositions pour le mondial 2013 

. Le Portugal reconduira son projet. 

. L’Afrique de sud est intéressé mais n’a pas de vrai projet en cours.  

. Thaïlande idem 

. La France, j’ai soumis l’idée d’organiser le mondial 2013 à la Rochelle, reste à préparer un dossier de présentation 
pour la prochaine réunion IDA en 2011. Je compte sur vos idées et votre soutien. 
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- Présentation des comptes et Cotisations IDA 

- Présentation des comptes de l’International Dart Association (IDA). La majeure partie des membres n’a pas réglé les 
cotisations 2009 et 2010. 

- Les pays participants aux mondiaux ou souhaitant adhérer à l’Association Internationale Dart (IDA) doivent payer une 
cotisation fixée à 2 euros par bateau. Nous devons au moins les années 2009 et 2010. Je vais m’en assurer auprès de notre 
trésorière. 

- Changement sur les règles de classe du DART 18 

- Le bout de resalage ainsi que la pose d’un adhésif sur la jonction stick et la barre de liaison vont être officiellement 
autorisés sous peu. Et oui pour le resalage l’écoute de foc était préconisé il faut le savoir. 

- Le cleat trapèze, cosse inox à sertir sur haubans, et un autre modèle de lattes, ces propositions ont été rejetées par la 
commission de jauge. 

- Protection des écrous du levier de rotation de mât, nous avons obtenu l’autorisation d’apposer un adhésif, accord 
temporaire en attendant une solution finale, le constructeur doit réfléchir sur une pièce caoutchouc ou autre. 

- un nouveau modèle de Cunningham est en cours d’étude il devrait voir le jour en 2011, il s’agit d’une pièce qui remplacera 
la pièce qui accueille les poulies de drisse de GV et de FOC, ou une poulie est fixée ainsi que sur le coinceur, ce qui permet 
d’avoir un Cunningham 4 brins. Merci pour nos équipières petit calibre qui pourront enfin prendre du Cunningham. Mais pas 
question de réguler au Cunningham durant la navigation il ne faut pas rêver. 

- Rapport moral du constructeur WINDSPORT 

 - j’ai fait beaucoup de progrès dans la fabrication des coques. 

 - Il en reste encore à faire. 

- J’ai mis en place un réseau de partenaires (distributeurs) et toutes les pièces  détachées sont disponibles.    

- Tour de table  

Pas d’autres questions sont exprimées la séance est levée après 3 heures de ce brainstorming en anglais merci à mon 
interprète  Thierry Wibaux. 
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