
Compte-rendu de l’Assemblée générale 
du 16 novembre 2018

1. Ouverture de l’assemblée générale
Président : Chers amis, en vertu de la charge qui m’est conférée, je déclare cette 
assemblée générale 2018 ouverte.

Sont excusés : Gérard & Sophie Accotto, Stéphane Allemano, Rémy Amstutz, Olivier 
Ballevre, Claude et Margrit Balmer, Maïna et Dimitri Benoit, Vérène Berg, Charles-André 
Berner, Robert Bourquin, Jean-Bernard Delley, Natacha et Steve Dey, Alexandre Dubois, 
Jean-Michel Fornachon, Gilles & Elka Kullmann, Marc-Alain Langel, Suzanne et Paul-
William Langel, Olivier Maeder, Ueli Marti, Lionel Mérieult, Patrick Meyer, Stephane 
Miserez, Urs Müller, Laurence et Vincent Schneider, Laurent Schneider, Isabelle et Pascal 
Schreyer, Karolina et Nicolas Souvlakis, Christophe Stamm, Cédric Zürcher, Jean-Marie 
Tinembart, Jean-Pierre Comtesse, Gaston Monnier, Michel Widmer, Sarah Perrenoud, 
Laurent Ischer, Olivier Brunner

Une liste des présences circule dans l’assemblée (voir Annexe 1)

2. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté par l’Assemblée Générale par un levé de mains

3. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale 2017
Le procès verbal 2017 est accepté par l’Assemblée Générale par un levé de mains

4. Rapports

4.1.  Secrétaire
4.1.1 Effectifs : 
Les effectifs du club ont évolués de la manière suivante :
2016 164 membres
2017 175 membres (+11)
2018 184 membres (+9)

4.1.2 Admissions & démissions

Admissions
Casutt, Clemens (VF)
Ballevre, Olivier (VS)
Enz, Simon (VS)
Prada, Thibault (VJ)
Thayer William (VJ)
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Souvlakis, Nicolas (MC)
Schreyer Isabelle (VC)
Henry, Romane (VJ)
Coulon Etienne (VF)
Kunz, Samuel (VJ)
Giroux, Vincent (VS)
Bornand, Christophe (VS)
Delley, Daniel (MC)
Maier, Pierre-Alain (VF)
Perret-Gentil, Sacha (SY)
Jacot, Valery (VF)

Démissions

Iniesta Blasco Margarita
Monnier, Gaston
Perrenoud, Simone
Klaye, Vincent
Gremion, Gérard
Schwartz, Cédric
Berner, Charles-André
Mérieult, Lionel

4.2   Responsable intérimaire des relations publiques
Panneaux de façade
Les annonceurs sont:

ARC Automobile
BCN
belandscape
De Marco peinture
Grivel
Neptune
Sanitas Troesch
Smart Consulting
Sine-Qua-Non (nous fabrique les panneaux en contre-affaire)

Trois sponsors se sont désistés pour 2019 soit : Arc Automobile (déjà remplacé par 
Apol’Otz), DeMarco Peinture, Sanitas Troesch et Smart Consulting. Nous sommes donc à 
la recherche de remplaçants – A bon entendeur !

Revue FVLJ 
Nos annonceurs dans la revue FVLJ 2018 ont été:

Blue Design 700.-
Duvoisin Nautique 285.-
Bois Marine 285.- (une année sur deux alternativement avec le CVB)
Grove Boats 400.-
La Trinquette 400.-
Raiffeisen 400.-

Le CNB distribue 180 exemplaires : un à chaque membres et une dizaine de copies à 
chaque sponsor.
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Nous sommes toujours à la recherche d'une personne qui reprendrait la tâche des 
Relations Publiques au sein du comité du CNB.

J’aimerais terminer par le plus important : remercier les fidèles sponsors du CNB qui 
contribuent à la vie du club.

4.3  Responsables bateaux et matériel
4.3.1 Bateaux
Président: le club a acquis cette année un nouveau catamaran F18. On remarque que 
tous les catamarans sont très utilisés. On le constate à l’usure due à un emploi intensif 
lors des cours pour adultes et dans le cadre privé.

En début de saison un catamaran a subit un dégât se montant à 800.-. La réparation a été
payée par les responsables qui ont spontanément déclaré vouloir prendre cette réparation 
à leur charge. 

Je relève que d’autres dégâts mineurs n’ont pas fait l’objet de la même attention de la part 
de leurs auteurs. Dorénavant, les dégâts autres que l’usure normale devront être pris en 
charge par leurs responsables. 

Le comité prendra prochainement une décision sur quelles modalités les frais d’entretien 
général peuvent être en partie pris en charge également par les utilisateurs. Je relève 
qu’un bateau est coûteux et s’use (accastillage, voiles, bâches, place à terre, taxes, etc), 
cela sans compter le temps d’entretien qui se calcule en dizaines d’heures au cours de la 
saison. Tout cela bien sûr pour naviguer en toute confiance avec du matériel en ordre. 
L’expérience nous enseigne que les frais courants et amortissement d’un bateau est 
d’environ 10% de la valeur à neuf par année. Vous connaissez à peu près le prix de ces 
bateaux, je vous laisse faire le calcul.…

Nous avons mis notre catamaran Hobie cat 21 en vente en ligne au rpix de 3200.-, sans 
succès à ce jour.

4.3.2 Matériel général
Dominique G : Le CNB est un club nautique formidable… 
Pour le matériel, tout fonctionne bien même si, cette année, j’ai brillé par mon absence 
estivale… en raison de ma traversée de l’Atlantique à voile.

Pour 2019, nous allons investir dans l’achat d’une layette remplie d’outils pour la 
maintenance de notre flotte de bateaux.
Les tentes du CNB ont été utilisées à la fête du port, aux Biviades, à la société de 
gymnastique.
La société de développement de Bevaix, dans un premier temps avait réservé une tente et
en raison des excellentes conditions météorologiques à décidé de faire la fête en plein air, 
bonne décision.Je remercie toutes les personnes qui n’hésitent pas à donner de leur 
temps, pour le montage des tentes et à participer aux régates.

Vivement 2019, pour vivre de bons moments ensemble.
Oui le CNB est un club formidable.

4.4 Responsable régates
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Président : en remplacement de Coucou actuellement en régate sur glace en Finlande, je 
résume brièvement la saison :

La régate de la Pointe du Grain s’est très bien passée sur l’eau et a été une belle fête 
comme chaque année. La participation reste stable.

Le même jour, et il faut le souligner, il y avait les juniors sur le même parcours et 12 petits 
juniors en Optis qui tournaient sur une autre boucle devant le port.

Au mois de juin une des 4 régates du Trophée des 2 Pointes a eu lieu à Bevaix. C’est 
toujours un grand succès ; les navigateurs aiment à se retrouver ensuite pour un bon 
souper.

Cette année 2018 le CNB a mis sur pied une régate de RS Feva. La participation a été 
confidentielle mais il était important que nos jeunes navigateurs fassent l’expérience de la 
régate sur des parcours banane. L’organisation sur l’eau a été magnifiquement prise en 
charge par Philippe Marc-Martin que nous remercions.

Brièvement on relèvera :
 le remarquable résultat de Caroline et Philippe Jacot aux championnats du monde 

de 505
 la victoire en temps réel au Bol d’Or du Léman du tandem Robin – Nicolas
 les deux 4èmes places en Viper F16 aux régates de La Duc D’albe
 la présence de nos jeunes Fevistes au Bol d’Or du lac de Joux et au week-end à 

Villeneuve
 la participation de Robin aux championnats d’Europe de Class A
 le titre de grand Master de Coucou aux championnats de Russie de char à glace

4.5 Responsable juniors
Président : avant de passer la parole à Philippe Henry, j’aimerais mentionner le succès de 
nos cours catamarans pour les adultes. C’est la découverte d’une navigation différente 
pour les uns et d’une découverte tout court pour d’autres. 

Je relève, en associant tous ceux qui mettent ces cours en œuvre, la fierté que l’on peut 
retirer d’une telle réussite. 

A la lumière du nombre de femmes aussi de mères qui fréquentent ces cours, nous aurons
bientôt des équipages entièrement féminins sur nos lacs romands et au-delà.

Cours juniors
Philippe H : la participation aux cours de voile 2018 a progressé à l’instar des années 
précédentes. 
La saison a commencé à Mèze du 7 au 14 avril 2018 avec une demi-douzaine de juniors 
de 7 à 16 ans ont fait le déplacement avec leur famille. Ils ont eu besoin de courage pour 
affronter les conditions difficiles sur l’étant de Thau. Le froid, le vent et les vagues étaient 
au rendez-vous mais l’enthousiasme de renouveler l’expérience en 2019 était vivace. 

Trente jeunes de 7 à 18 ans ont suivi les cours 2018 du lundi et du mercredi à Bevaix 
coachés par un tournus six moniteurs accompagnés en permanence par des parents. La 
saison 2018 qui s’est étendue du lundi 7 mai au mercredi 19 septembre a été assez peu 
ventée en raison de la zone de haute pression longtemps vissée sur la région. Quelques 
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cours de catamarans Vipers du mercredi soir avec Robin Maeder ont été supprimés en 
raison du manque de vent.

Les régates juniors de la fête du port du 11 août ont réunis 9 optis et 3 Fevas. Malgré un 
vent faible un classement a pu être établi.

Je tiens à remercier sincèrement tous les moniteurs qui ont contribué au succès de ces 
cours juniors 2018: 

 Alain Jendly
 Dominique Gouzi
 Patrick Meier
 Philippe Nussbaumer
 Robin Maeder
 Vincent Huguenin

...sans oublier les parents qui ont aidé à la mise à l'eau, à l'accompagnement et au 
rangement des bateaux.

Une affiche sur le cours 2019 a été posée dans la vitrine du Clubhouse pour démarrer la 
saison à venir et créer une visibilité de l'événement au port. Un article dans le journal LHI 
de la Grande Béroche à été publié cette semaine. 

Un souper / débriefing / remerciements réunissant les moniteurs a eu lieu le 28 novembre 
2018 au Plan Jacot pour faire le bilan des cours 2018 et préparer le terrain pour 2019. Au 
moins quatre nouveaux juniors débutants sont d’ores et déjà inscrits pour l’édition 2019.

Le CNB a organisé un week-end de régates : un RS Feva open des lacs Romands les 1 et
2 septembre. Malgré des invitations envoyées à tous les clubs de romandie six équipages 
ont participé dont cinq du CNB.

4.6 Responsable manifestations
4.6.1 Fête du port
Lucia : Cette année la fête du Port a été construite sur un nouveau concept de soirée à 
thème en rapport avec la Bretagne. Des crêpes, des huîtres des rôtis et des bières 
artisanales étaient proposés, et un orchestre breton a animé le tout jusqu’au bout de la 
soirée. Un moment que tous les convives ont bien appréciés. Il nous reste pour l'an 
prochain à combler le creux de l'après-midi en proposant des animations aux enfants. Le 
progrès ne finit jamais. 
Bénéfice 3'064.-- 

4.6.2 Miaou
Lucia au nom de Jean-Marie Tinembart absent ce soir : En tant que responsable du bar de
la Miaou, je me permets de vous rendre un bref retour quant à l’année 2018:

Un nouveau comité de la fête villageoise de la Miaou a été constitué pour l’année 2018 et 
et les suivantes. Une année très bien organisée, même si la météo n’était pas au RDV. Le 
CNB tenait le bar vendredi soir comme chaque année. Nos équipes ont servi des 
cocktails, long drinks et bières de 20h à 3h du matin. Les ventes ont été moins bonnes 
que les années précédentes, cependant l’ambiance est toujours garantie. Cette année, 
nous avons accueilli 6 membres du club pour le service, un grand merci à eux ! 

Pour rappel, les recettes de cette soirée vont au mouvement junior du CNB. Au total plus 
de 30 personnes ont travaillé pour le club durant la fête ! 
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La soirée du jeudi, est réservée au montage de notre grande tente et notre bar en bois. 
Comme chaque année une belle équipe de motivé est venu aider, à nouveau, merci 
beaucoup ! 

Je me réjouis déjà de mener à bien cette fête pour sa 40ème éditions en 2019 ! Nous 
avons besoins de bénévoles,

Bénéfice de cette année 3'312.  

4.6.3 Soirée à thème
Lucia : Trois soirées à thème ont été organisées: 

 soirée paella : bénéfice 633.- (68 personnes)
 soirée Hawai : bénéfice 494.- (46 personnes) Là aussi nous avons voulu apporter 

une touche supplémentaire de décoration à la soirée avec une vrai plage de sable 
mise en place par Olivier Maeder, cela a plu aux convives 

 Soirée torée : bénéfice 523.- (46 personnes)

Nous essayerons à l'avenir de toujours apporter une touche d'ambiance originale à nos 
soirées à thème.

4.7 Intendance et clubhouse
Cathy : samedi 21 avril a eu lieu le démarrage de printemps du CNB avec nettoyage du 
clubhouse et entretien de la flotte juniors, sans votre serviteur qui était en vacances

L’hiver dernier le clubhouse a été loué à sept reprises (du début octobre 2017 à fin avril 
2018) 

Le clubhouse a été cambriolé en février 2018. Une vitre a été cassée et toutes les serrures
ont été forcées. Heureusement, rien n’a été volé

Je répète comme chaque année que le clubhouse n’est pas un dépotoir. Chacun est prié 
de débarrasser les denrées alimentaires non-consommées. Il est strictement interdit de 
stocker des victuailles dans les frigos en accord avec les directives du Service Cantonal 
de la Consommation et des Affaires Vétérinaires. Je rappelle que la vaisselle doit être 
essuyée et remise dans les placards.

La porte du clubhouse est trop souvent ouverte alors que personne n’est dans les 
alentours. Elle doit toujours être verrouillée.

Une caméra de surveillance qui se déclenche en cas de mouvement détecté a été 
installée pour surveiller le marquage des consommations dans le classeur à cet effet. Le 
dernier inventaire a permis de mettre en évidence que les vols ont significativement 
diminués depuis l’installation de la caméra.

Je remercie toutes et tous de faire en sorte que le club reste propre et accueillant.

Avec mes remerciement et je vous souhaite une bonne soirée.
Cathy

Le Club-House  
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Président : Le changement de porte a été fait à la grande satisfaction de tous ! Merci à 
Michel Favre de s’être occupé de ces transformations.

5. Finance
Président : encore une fois et on ne le souligne jamais assez, l’excellent et indispensable 
travail réalisé dans l’ombre par toutes les personnes qui font qu’un club fonctionne. 
Comme j’aime à le dire il y a les gens visibles sur le devant de la scène et des gens 
importants dans l’ombre. Je passe la parole à Christèle. 

5.1 Rapport de la caissière
Le bénéfice avant amortissements et provisions s’élève à 27020.- 
Nos amortissements se montent à 12511.-
Nous avons provisionné sur 2019 pour 4520.- soit :
Entretien bateaux 3500.-
Rénovation entretien clubhouse 1020.-

d’où un bénéfice de 9989.- pour cet exercice.

Sur le bilan, vous pouvez voir que nous avons un compte débiteur de 1866.- qui se 
décompose ainsi : Une cotisation 2018 de 60.- impayée, 130.- une location dont le 
règlement est non échu, 468.50.- de factures boissons échues non réglées à fin octobre, 
1207.50 de factures boissons non échues.

Les principaux bénéfices     :  
Cette année les principaux bénéfices hormis les cotisations sont dans l’ordre, la vente des 
boissons au clubhouse 11131.-, les recettes cours juniors 5541.-, les recettes cours 
adultes 3600.-, et le sponsoring 3535.-

Comparaison Bénéfices Fête du Port     :  
Dans sa totalité nous avons dégagé pour la fête du port un bénéfice de 3065.-, malgré une
bonne ambiance c’est une année décevante puisque nous avions réalisé 4272.- en 2017.

Les grosses dépenses de cette année ont été:
- achat catamaran 8825.-

- travaux de la rampe 2137.-

Répartitions cotisations     :  
Nous avons une augmentation de 890.- sur l’ensemble des cotisations par rapport à 2017.

Ces résultats 2018 sont présentés et résumés sur les documents annexés :
- annexe 2 sommaire de l’exercice 2018
- annexe 3 comparatifs 2016 à 2019

5.2 Rapport des vérificateurs de comptes
Les comptes ont été vérifiés par Vincent Huguenin et Alain Jendly. Le rapport des 
vérificateurs est lu par Alain.

Les vérificateurs des comptes pour 2019 désignés et élus sont Yvan Moor, Jérôme 
Barrelet et Vincent Huguenin au titre de suppléant.  
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L’Assemblée Générale accepte les comptes 2018 par levé de main et donne décharge à la
caissière. 

6. Election du comité
6.1 Démission 
Aucun membre du comité n’a manifesté le désir de remettre son poste à part Pierre 
Barraud qui souhaite quitter à la prochaine occasion.

6.2 Poste à pourvoir : 
Nous sommes toujours à la recherche d’un responsable des relations publiques & 
sponsors, poste pourvu dans l’intérim par Philippe Henry 

6.3 Election du nouveau comité
L’Assemblée Générale accepte la ré-élection du comité qui reste donc composé ainsi:
Président Moreno Bourquin
Vice-Président Pierre Barraud
Secrétaire Patrick Meyer
Caissière Christèle Halna du Fretay
Juniors Philippe Henry
Matériel Dominique Gouzi
Intendance Cathy & Michel Widmer
Manifestations Lucia Bubendorf
Relations PubliquesPhilippe Henry (ad interim)
Régates Jean-Pierre Comtesse
Webmaster Claude Ribaux

7. Projets et activités 2019
Les activités de 2019 devraient dans les grandes lignes être similaires à 2018. 

8. Divers
Le chapitre des divers est ouvert.

Philippe H : rappelle que la bouée de dégréement sera ré-installée par la commune de la 
Grande Béroche dès que possible. Philippe Jacot mentionne que celle-ci est trop près du 
bord et devrait être déplacée au large de 40 mètres. Philippe H va contacter la commune 
dans ce sens.

Le sujet de la fête du port et de la régate de la PdG est abordé et quelques idées sont 
discutées ; en vrac :

 nous devrions essayer d’obtenir la date du 17 août 2019 (dernier week-end des 
vacances scolaires). Mais nous sommes en concurrence avec Auvernier qui a sa 
régate La Galérienne. Réunion de la FVLJ le lundi 26 novembre 2019 à Grandson 
pour en discuter

 garder une identité de la fête du port, e.g. : garder le thème de la Bretagne chaque 
année

 commencer la fête le vendredi (personnel ?)
 sans bar et sans musique certains client s’en vont
 organiser des joutes l’après-midi du samedi

◦ petit train pour les enfants
◦ synergie avec la maison des jeunes de Bevaix
◦ synergie entre nos juniors et leurs copains du village
◦ inviter la population à faire de la voile
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◦ proposer des bateaux habitables   

Un certain nombre de malentendus circulent au sujet des licences, qui devrait en avoir : 
juniors, optis, etc... , comment les obtenir et combien ça coûte.

Le sujet d’un voilier habitable (genre Surprise) au sein du club mis à disposition des 
membres qui n’ont pas de bateau, à l’instar des clubs lémaniques, est remis sur la table et
devrait être discuté.

Conclusion, remerciements
Président : J’aimerais remercier tous les membres qui de près ou de loin ont pris part à la 
vie de notre club, aux membres du comité dévoués et toujours présents, à l’intelligence 
déployée à chaque instant, aux moniteurs sans qui rien ne serait possible, car c’est de leur
enseignement aux jeunes que dépend l’avenir de notre club. 

Je pense que l’on peut être fier du travail accompli dans un enthousiasme inébranlable.

Nos remerciements les plus vifs vont également à Lianel et son équipe de la Trinquette, 
qui tout au long de la saison sont présents pour nous donner un coup de pouce dans les 
coups de feu  (stocker nos patates, nous filer des frites, nous prêter de la vaisselle, etc.). 
J’aimerais aussi relever la belle amitié de voisinage que nous avons avec eux.

Merci aussi aux voisins du Clubhouse toujours très tolérants lors des quelques 
débordements nocturnes

Nos nombreux sponsors pour leur soutien précieux et qui méritent notre reconnaissance 
tant pas les mots que par les gestes - pensez à eux !

Trois bouquets de fleurs sont offerts aux dames du comité et une bouteille de rouge à 
chaque moniteur des cours juniors.

L’Assemblée se termine à 20h30.

L’apéritif est offert, suivi d’un repas fromage et charcuteries diverses. La 
manifestation se conclu sur un parfait à l’absinthe préparé par le maître Dominique 
Gouzi.

Annexes     :  
- annexe 1 liste des participants
- annexe 2 finance sommaire de l’exercice 2018
- annexe 3 finance comparatifs 2016 à 2019
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consolidation du compte-rendu par P.Henry
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Liste des présences AG 2018
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Liste des présences AG 20j.g
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Annexe 3


