PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE  2016  DU CNB
 Vendredi 18 novembre 2016 à 19h00 à la Dérive
Ordre du  Jour
1. Ouverture de l’assemblée – Président- M.Bourquin
Excusés:
Gérard et Sophie ACOTTO, Stéphane ALLEMANO, Claude et Magrit BALMER, Pierre-Alain
BOHNENSTENGEL, Jacqueline BOURQUIN, Yves BÜHLER, Jean-Bernard DELLEY, Alexandre DUBOIS,
Michel FAVRE, Laurent DUBOIS, Claudia et Olivier GRIVEL, Patrick GUGERLI, Jean-Denis HAAG, Roger
JUILLET, Anne-Laure KAEMPF, Gilles et Elka KULLMANN, Marc-Alain LANGEL, Ueli MARTI, Claudine et
Lionel MERIEULT, Stéphane MISEREZ, Gaston MONNIER, Urs MÜLLER, René-Pierre NICOLET, Philippe
NUSSBAUMER, Claude RIBAUX, Cédric SCHWARTZ, Christophe STAMM, Sylvia et Yvan TINEMBART,
Cédric SCHWARTZ, Blaise TUREL, Marc-Alain ZIMMERLI, Cédric ZÜRCHER
2. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
3. Acceptation du procès-verbal de l’année 2015
Accepté à l’unanimité.
4. Rapports
4.1      Secrétaire
4.1.1

Effectifs

Cette année nous comptons 162 membres (inchangé par rapport à 2015).
4.1.2

Admissions et démissions

14 admissions:
Claudie ALLAIRE, Simon DENYS, Nicolas et Maud DUJACQUIER, Nicolas FARINE, Sébastien
GRANDJEAN, Jean-Pierre GRODWOHL, Robert HOSSELET, Roger JUILLET, Vincent KLAYE, Pierre
LACRABERIE, Philippe et Sophie MARC-MARTIN, Yvan TINEMBART, François VAILLANCOURT,
Nicolas WYSS
14 démissions:
Micheline BLANDENIER, Amir FERIANI, Lino GIOVANNINI, Frédéric HAASE, Gérald HENRY, Werner
HOFER, Martial JAQUET, Romain MIEVILLE, Mauro MONTEMAGNO, Christine et Steve NEUKOMM,
Antoine PITTELOUD, Allan ROSS, Ethan VAN TILLBORG, Raphaël WOODTLI
4.2      Responsable Relations publiques
4.2.1

Sponsoring

Philippe Henry remercie les fidèles sponsors du CNB qui contribuent principalement de deux manières:
1- les panneaux de façade du clubhouse au prix de 400.- :
ARC Automobile
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belandscape
De Marco peinture
Grivel
Neptune
Sanitas Troesch
Sine-Qua-Non
Smart Consulting
2- la revue FVLJ entre 400.- et 700.- selon la grandeur de l'annonce:
Blue Design
Grove Boats
La Trinquette
Raiffeisen
Pensez à eux lors de vos acquisitions ou demandes de service.
Revue FVLJ: Le nouveau format de l'édition 2016 a été un succès très apprécié. Les modifications
structurelles de son édition ont permis de remplacer une perte par un bénéfice de 7’000.- grâce à son
nouveau rédacteur Claude Cassard.
Les bénéfices du CNB sur les annonces publiées dans la revue FVLJ sont de l'ordre de 50%. Exemple
une annonce de 400.- rapporte 200.- au Club, avec un travail conséquent pour votre serviteur.
Nous sommes toujours à la recherche d'une personne qui reprendrait cette tâche au sein du comité du
CNB - A bon entendeur !
4.3 Responsable Matériel
4.3.1

Bateaux

 Les RS Feva au nombre de 3 fonctionnent bien. Leurs utilisateurs font plaisir à voir, cela grâce à
l’impulsion de la nouvelle équipe qui a pris magnifiquement en charge l’apprentissage de la voile. Les
équipages encore jeunes se forment et le temps joue en leur faveur. Ces jeunes navigateurs prennent
de l’âge, de l’assurance, de la force et du poids !
Depuis l’automne passé, le CNB a passé la vitesse supérieure.  2 catamarans “Viper 16” sont en
activité et répondent aux attentes des jeunes et moins jeunes navigateurs.
Le HC 17 en particulier, le HC 20 California le HC 21, sont utilisés et appréciés.
En fin de saison, un nouveau catamaran, de 18 pieds a été acquis. Il s’agit d’un Formule 18,
performant et qui correspond plus au poids et exigences des adultes qui sont devenus accros au
multicoque. On peut déjà considérer cet achat comme une réussite, car il a été adopté aussi vite qu’il
est arrivé. Son programme d’utilisation est déjà chargé pour l’an prochain. Ce bateau permettra, en
effet,  à ceux qui le souhaitent de se lancer dans des régates  en romandie, voir à l’étranger.
4.3.2

Matériel

La parole est passée à Dominique Gouzi.
Cela fait la 2ème année, que je suis responsable du matériel du CNB.
Après ces deux années, je suis toujours très agréablement surpris de constater la spontanéité,
l’enthousiasme et compétences de toutes les personnes présentes au montage des tentes, sans eux la
tâche serait difficilement réalisable. Bravos et félicitations.

2/8

Suite à la destruction des tentes, survenue lors de la tempête d’août  2015, tous les tubes métalliques
ont été remplacés. Un caisson de rangements de ceux-ci a été installé sous le couvert du clubhouse, ce
qui facilite grandement la tâche. Encore bravo et merci pour la réalisation de ces bonnes idées.
Voilà pour le positif de ma responsabilité, par contre, pour ce qui concerne le local du matériel, c’est le
revers de la médaille. Les outils utilisés par les membres ne sont  pas remis  en place, ou pires ne
reviennent jamais au local. Le local a été utilisé comme dépôt privé pour un bidon d’huile moteur.
Personnellement, j’ai éliminé cette matière comme il se doit.
Dans l’intérêt du club, je demande à toute personne, utilisant le local matériel, d’avoir un minimum de
respect des choses.
4.4 Régates - Responsable régates
La parole est passée à Olivier Maeder.
Cette année, j’ai eu l’immense plaisir d’organiser et coordonner différentes régates pour le CNB.
Ce travail n’a pas pu se faire sans aide et je remercie tous les bénévoles sans qui ces régates
n’auraient pas vu le jour. En effet, les activités sont nombreuses : organisation, préparatifs, gestion du
plan d’eau, cantine et repas, rangements, et j’en passe.
Je tiens à remercier plus particulièrement quelques membres: Patrick Meyer, Philippe Henry, Jérôme
Barrelet, ainsi que le directeur de courses Philippe Marcmartin
Petite rétrospective :
ADONITE 5o5 Swiss Open
Les 3 – 4 – 5 juin 2016 nous avons reçu les 5o5. Bien épaulé par Philippe Jacot qui a géré la partie
technique et régate, ce week-end fut mi-figue, mi-raisin. Mi-figue à cause d’un vent facétieux qui a
brillé par son absence et qui s’est permis de nous faire un pied de nez lors de la remise des prix !!!
Mi-raisin par la bonne humeur et la convivialité qui a régné ces trois jours. Avec Patrick, nous avions
prévu de mettre les petits plats dans les grands et ce fut UN SUCCÈS. 16 équipages de Suisse et
d’Europe étaient présents et la première place fût gagnée par un bateau parisien barré par Philippe
Boîte. Nos ‘navigateurs locaux’ se classant comme toujours très bien. On peut les féliciter…
Trophée des 2 Pointes
Ces régates ont été organisées par des membres du GCNA, du CNC et du CNB. Ces régates
interclubs ont eu lieu le 16 juin à Auvernier avec une participation de 5 bateaux du CNB, ensuite à
Cortaillod le 21 juin avec 6 bateaux du CNB et la dernière régate s’est déroulée à Bevaix le 28 juin
avec 6 bateaux du Club. Ces régates conviviales ont regroupé une moyenne de 20 bateaux par régate.
Chaque régate était suivie d’un repas au club organisateur et nous avons eu un franc succès avec nos
déjà traditionnels rôtis à la broche. Le vainqueur final est Christophe Benoît de Cortaillod. Vu la
réussite, il est probable que cette formule soit reconduite en 2017.
Class-A  Week-end
Les 30 septembre, 1 et 2 octobre a eu lieu la dernière manche du championnat SACA qui a vu la
participation de 15 navigateurs. Au menu du week-end, vent, ambiance et bonne humeur. La journée
du vendredi fut bien ensoleillée, le samedi plus mitigé et le dimanche assez beau. 8 manches ont été
validées et deux navigateurs terminent avec le même nombre de point : Sascha Wallmer et Daniel
Caviezel. Je relève que le bateau pour le public fut un grand succès. Certainement dû à la convivialité
et aux explications de Philippe et Moreno.
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Notre réception en général, la fondue du vendredi et le repas du samedi ont été fortement appréciés
par les ‘classistes’ et, à la demande du comité de la SACA, le Championnat Suisse de Class-A aura lieu
chez nous les 8-9-10 septembre 2017. Sortez vos agendas, nous aurons besoin de tout le monde…
 Encore une fois, merci à tous les bénévoles.
Régate de la Pointe du Grain
La régate de la Pointe du Grain s’est très bien passée sur l’eau, et a été une belle fête comme chaque
année. Néanmoins la participation par rapport à l’an passé, est encore à la  baisse; 45 bateaux inscrits
(dont 9 du CNB) c’est bientôt un chiffre confidentiel. Est-ce dû aux conditions météo du moment ou à
un intérêt toujours moins grand pour ces régates « tout venant ». Néanmoins la Régate de la Pointe du
grain est toujours très attendue.
Le même jour, et il faut le souligner, il y avait 8 juniors sur RS FEVA et 10 petits juniors en Opti qui
tournaient sur un autre parcours devant le port
Diverses autres nouvelles de régates
Le duo Félicien et Robin sont allés sur les eaux genevoises gagner, le Bol d’Or en catégorie 20 pieds,
faisant étalage de leurs qualités physiques et mentales pour venir à bout d’une concurrence sérieuse,
cela au bout d’une course de plus de 15 heures, ponctuées par des vents de plus de 30 nds, sous
l’orage et les éclairs !
Un autre équipage formé de Nicolas et Robin  est allé disputer la sélection pour la Youth Foiling  dans
le but d’être sélectionné pour les finales à Newport. Ils ont eu un peu de malchance à cause de bris de
matériel, mais en ont retiré une belle expérience.
Robin et Patrick Gugerli ont participé aux championnats du monde de Classe A qui avaient lieu à
Medenblick en Hollande. Robin s’est classé 4ème au classement mondial des jeunes navigateurs.
Chaque année, il faut souligner les performances toujours remarquables au niveau international de nos
représentants en 505 ; et de constater un engouement nouveau de leur part pour une navigation
volante et pleine de risques.
Enfin et non pas des moindre choses, un équipage formé de Nina et Correntin est allé se confronter ,
au Bol d’Or du Lac de Joux, aux autres équipages de Catamaran F16 et finissent 4ème de leur
catégorie malgré 3 chavirages.
Dans la même régate, deux papas accompagnés de leur fiston se sont tirés la bourre sur les deux Feva
du club. Le duel est revenu à l’équipage Frei devant l’équipage Bart, battus de quelques minutes après
un épique combat. Les plus heureux étaient les fistons, contents  de s’être battus dans des airs
soutenus et cela pendant plus de 3 heures.
Pour l’an prochain le comité technique souhaite amener  plusieurs équipages du CNB, à participer à
d’autres  régates de dériveurs .
4.5 Les Juniors
                   La parole est à Philippe Henry
4.5.1

Cours

Cette saison 2016 a bénéficié de conditions météorologiques excellentes, marquée par un vent
toujours présent et aucune goutte de pluie.
Nous avons ajouté et formalisé cette année un cours juniors sur catamarans Viper le jeudi soir avec
Robin Maeder à la direction. Les cours Optimists et RS Feva ont fait le plein et les quelques juniors qui
ont abandonné en 2015 ont été rapidement remplacés.
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Un troisième RS Feva a été acheté qui étoffe magnifiquement notre flotte.
Nous pouvons maintenant offrir une progression logique et cohérente aux juniors en commençant par
l'Opti, puis le RS Feva pour développer la collaboration entre 2 équipiers sur un voilier à 3 voiles, et
enfin le Viper pour les jeunes expérimentés et solides.
Les régates Optis de la fête du port du 13 août ont été un succès et plusieurs manches
enthousiasmantes ont pu être réalisées.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribués au succès de ces cours juniors:
Vincent Huguenin
Alain Jendly
Robin Maeder
Philippe Nussbaumer
Patrick Meyer
...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 2017 a été mise dans la vitrine du Club-house pour démarrer la campagne à
venir, et créer une visibilité de l'événement au port.
4.6 Manifestations
4.6.1

Fête du Port

Par rapport à l’an passé, je crois que nous pouvons affirmer, que cette fête fut magnifique. Si le temps
était avec nous, gage de plaisir et de bonne humeur, il faut souligner l’exemplarité et l’engagement de
tous.
Cette fête, même si elle reste la fête du Port draine beaucoup de monde du village. C’est un lieu, un
moment de très belle convivialité, et ce pour petits et grands, pour jeunes et moins jeunes.
Cette année le bénéfice s’est élevé à  5’245 CHF
4.6.2

La Fête de la Miaou

                  Le bénéfice est cette année de 5’373 CHF
4.6.3

Soirées à thème

Soirée paella: bénéfice 648 CHF
Soirée grillades: 404 CHF
Torée: 492 CHF
4.7 Intendants
Cet hivers nous avons loué le Club-house à 7 reprises.
Le 23 avril a eu lieu le nettoyage du club. Cette année beaucoup de monde était présent; tout s’est
passé dans la bonne humeur et au menu, comme d’habitude, la bonne sauce bolognaise de Lucia, que
je remercie !
Un grand coup de gueule car cette année il y a eu beaucoup de boissons qui n’ont pas été inscrites !
Je demande donc à tous les membres de ne pas oublier de bien noter ce qu’ils boivent et aux parents
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d’expliquer à leurs enfants comment on note sur les feuilles du classeur car à plusieurs reprises des
enfants viennent se servir sans noter.
Important aussi que les membres ferment bien la porte du club à clef car très souvent elle reste
ouverte.
Le Club-House

4.7.1

Le changement de porte a été fait à la grande satisfaction de tous ! Merci à Michel Favre de s’être
occupé de ces transformations.
4.8 Autres Projets et Activité 2016
Rampe de mise à l’eau:
La rampe de mise à l’eau est terminée. De même que l’aménagement en bois du ponton. Encore une
fois, je souligne le remarquable travail des gens qui s’y sont investis, en particulier de Cédric Bart dont
le projet initié en 2006 a été ressorti des oubliettes et du conseiller communal M. Pellaux qui nous a
soutenu et qui a donné un grand coup d’accélérateur au niveau administratif, de Coucou pour la mise
en place de la structure acier du ponton et de l’entreprise Divernois pour les finitions en bois d’iroko.
Que ces personnes connues et anonymes en soient remerciées ; cette  rampe extérieure a déjà
pleinement rempli son rôle à satisfaction, et comme prévu, la mise à l’eau pour les dériveurs est
devenue plus aisées, plus sûre. Néanmoins, la rampe actuelle montre ses limites quand le niveau de
l’eau baisse ; cela nous le savions, mais il avait été décidé d’attendre, de voir et d’utiliser la rampe
avant de poursuivre sa mise au point.  C’est dans cette optique qu’un projet de ponton sous-marin,
continuant la rampe, est étudié. Le projet est en bonne voie d’être accepté par le canton et la
commune. Un devis  pour une exécution en acier est déjà parvenu ; il est de 15’000 CHF
Actuellement, il n’est pas encore défini qui du port ou du club prendra quel part des coûts à sa charge.
Cours de catamaran pour adulte
Cette année, nous avons organisé pour la première fois un cours de catamaran pour adultes. Les cours
se sont déroulé de mi août à mi septembre et ont rencontré un vif succès. Coachés par Robin et
Moréno, 8 participants se sont adonné aux joies du catamaran de sport dans des airs souvent
soutenus. Chaque sortie était suivie d’un bon petit repas super convivial préparé par l’un des
participant. Vu l'enthousiasme qu’a suscité ce premier cours nous pensons organiser un nouveau cours
au printemps 2017.
Bénéfice pour le club: 1’600 CHF

5. Finances
5.1   Rapport
Le bénéfice de l’année est de 4’931 CHF.
Nous avons provisionné pour 17’500 CHF  soit :
●
●
●

1 catamaran pour 11’000 CHF
Réfection et divers du clubhouse pour 5’000 CHF
Sponsoring jeunes 1’500 CHF

Nos comptes bancaires s’élèvent à 16’974.27 CHF.

6/8

Sur le bilan, vous pouvez voir que nous avons un compte débiteurs de 7’039 CHF qui se décompose
ainsi : 420 CHF de cotisations impayées, 694 CHF de factures boissons échues non réglées à fin
octobre, 5’795 CHF de factures boissons non échues et 130 CHF de location du club non réglée.
Les principaux bénéfices :
Contrairement aux autres années les ventes de boissons au clubhouse sont en tête, suivi des juniors,
de la fête du port, du sponsoring, des cours adultes, des soirées à thème et des locations du
clubhouse.
Comparaison Bénéfices Fête du Port :
Dans sa totalité nous avons dégagé pour la fête du port un bénéfice de 5’245 CHF, c’est une année
moyenne puisque nous avions réalisé 3’749  CHF en 2015 et 7’796 CHF en 2014.
Les grosses dépenses de cette année sont les suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●

3 catamarans (10’000 + 12’500 + 8’900)
1 RS Feva (2’000)
la porte du clubhouse
2 tables extérieures
un caisson extérieur
tubes pour tente
un chariot de mise à l’eau pour le HC21
un ordinateur

Pour information la perte en chiffre d’affaire sur les boissons se monte à 2 697 CHF, montant non
négligeable.
Répartitions cotisations :
Équivalent à l’an dernier.
5.2  Rapport des vérificateurs des comptes
Les comptes 2016 ont été validés par Yves Bühler et Robin Maeder.
La vérification des comptes 2017 sera effectuée par Robin Maeder et ...
5.3  Décharges
Les comptes 2016 et le budget 2017 sont acceptés par l’Assemblée.

6. Election du comité
            6.1  Démissions
Les personnes suivantes ont souhaité démissionner de leur charge ou d’une partie de leurs charges:
●

Pierre Barraud dans un lointain avenir de son poste de Vice-Président

6.2 Poste à repourvoir
●

Poste de “Responsable Sponsoring”

6.3 Proposition du nouveau comité
Président : Moréno Bourquin
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Vice-président : Pierre Barraud
Secrétaire : Patrick Meyer
Caissière : Christèle Halna Du Fretay
Juniors : Philippe Henry
Matériel : Dominique Gouzi
Intendance : Cathy et Michel Widmer
Manifestations : Lucia Bubendorf
Relations publiques : Philippe Henry (ad interim)
Régates : Jean-Pierre Comtesse
6.4 Elections
Le Comité est élu à l’unanimité.

7. Projets et Activités 2017
Manifestations:
●

les manifestations traditionnelles (Fête du Port, Miaou, 3 soirées à thème, Trophée des 2 Pointes)
seront reconduites

Régates:
●
●
●
●

Organisation des Swiss Open de catamaran Classe A (début septembre)
Participation aux championnats d’europe junior de RS Feva (début juin à Versoix),
Organisation d’une régate interne de ‘match race’ en RS Feva . Équipages formés de 1 enfant et
de 1 adulte (fin juin)
Organisation des régates habituelles: régate de la Pointe du Grain & Trophée des 2 Pointes

Rampe de mise à l’eau:
●

Travaux d’amélioration afin de rendre la rampe plus accessible dans les périodes de basses eaux

Cours de catamaran pour adultes:
●

Reconduite du cours catamaran pour adultes  (mai-juin)

8. Remerciements
Mes  remerciements vont à 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 et je relève
la belle amitié de voisinage que nous avons avec eux.
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 par les
mots que par les gestes ( pensez à eux ! )
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