CURRICULUM VITAE

1. Données personnelles.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :

REYMOND
Pierre-André
03-01-1943
Suisse

2. Études et diplômes.
1950-1961

Études primaires, secondaires
et gymnasiales à Lausanne

Certificats
usuels

1966

Université de Southampton (GB)
School of navigation

Brevet d’officier
de pont (Second
Mate FG)

1981

Cours de formation Zodiac
Rochefort (F)

Certificat d’opérateur
en radeaux de
sauvetage

1978-1981

Correspondance School of
Yacht & Boat Design (SYBD)
Falmouth (GB)

Diplôme d’architecte
naval SYBD

3. Carrière professionnelle.
1961-1968

Navigation au long cours chez Suisse-Atlantique SA

1968-1971

Inspecteur d’organisation à la Winterthur Assurances

1971-1974

Réalisation d’un voilier et formation pratique de constructeur
en bateaux et mécanique, Grandson

1975-1978

Collaborateur au département commercial à la Direction
générale de la Vaudoise-Assurances, Lausanne

Dès 1981

Expert, architecte et consultant naval indépendant

1999-2008

Chargé de cours de dessin naval au CEPV, Vevey,
Puis CEPM, Morges

2008

Création de R&J Associates, bureau d’expertises et
architecture navale

4. Profil professionnel.
Comme architecte et consultant naval :
- établissement de plans

- surveillance de chantiers
- expertise navale maritime et lacustre pour assureurs, privés et tribunaux
- consultant technique auprès de l’Office Suisse de la Navigation Maritime
- charge de cours à l’école professionnelle de Vevey, puis Morges (CEPM)
- expert aux examens fédéraux des constructeurs de bateaux
Comme officier de marine et navigateur en plaisance :
- navigation comme officier de pont à Suisse-Atlantique
- navigation maritime en plaisance depuis 1967
- président du groupe lémanique du CCS durant 11 années
- formation pratique et théorique de candidats à la navigation côtière et hauturière
- enseignant en astronavigation, opérateur radar et radiotéléphonie (RT, SRC et LRC)
- responsable de l’enseignement au Cruising Club de Suisse durant 10 années
- responsable enseignement au Club Nautique Morgien durant 8 ans
- organisation de croisières de formation et récréatives pendant plus de 25 ans
- conduite de croisières et convoyages sur tout type de yachts, voile et moteur
Affiliations professionnelles :
- admis en 1992 comme membre de la Chambre Nationale (française) des Experts
Professionnels du Nautisme (CNEPN). Actuellement membre honoraire.
- secrétaire général, puis président de la Chambre Helvétique des Experts
Navals Professionnels (CHENP). Actuellement membre fondateur.
5. Langues
- français (langue maternelle)
- anglais
- espagnol
- allemand
- italien (notions)
6. Publications









(brochure à l’attention des constructeurs de bateaux)
(brochure à l’attention des constructeurs de bateaux)
(méthode complète, tous les astres. avec exercices
pour yachtmaster)
Radar et règles de barre
(brochure à l’attention des skippers)
Evolución de la Navegación astronómica a lo largo de los siglos, Ed. Aldebarán,
Cuenca
Autour de deux barques lémaniques du XXie siècle, Ed. Slatkine
Divers articles, publiés pendant plus de 25 années dans diverses revues nautiques,
développant de nombreux sujets tels, instruments anciens de navigation, navigabilité,
étiquette navale, méthodes de navigation peu usuelles, droit maritime et de la mer,
sujets techniques, etc.
Directives et Normes CE
Notions de stabilité
Astronavigation

Lausanne, septembre 2009

