PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017 DU CNB
Vendredi 17 novembre 2017 à 19h00 à la Dérive
Ordre du Jour
1. Ouverture de l’assemblée – Président- M.Bourquin
Sont excusés:
Gérard et Sophie ACCOTTO, Stéphane ALLEMANO, Marie-Claude et Charles-André BERNER,
Pierre-Alain BONNENSTEIGEL, Olivier BRUNNER , Yves BÜHLER, Steve DEY, Laurent DUBOIS, Michel
FAVRE, Patrick GUGERLI, Fabrice GOUZI, Jean-Denis HAAG, Claude HOFER, Laurent ISCHER, Elka et
Gilles KULLMANN, Anne-Laure KAEMPF et Marc-Alain LANGEL, Damian McHUGH, Gilbert MOULIN,
Gaston MONNIER, Yvan MOOR, Gilbert MOULIN, Victor NUSSBAUMER, Sarah PERRENOUD, Stéphane
ROCHAT, Armand SCHALLER, Martine & Cédric SCHWARTZ, Armand SCHALLER, Lydia SPIELMAN, Iwan
STEINER, Yvan TINEMBART, Blaise TUREL, Gilles WEDER, Mathias WIRZ, Marc-Alain ZIMMERLI
2. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté par l’Assemblée.
3. Acceptation du procès-verbal de l’année 2016
Le procès-verbal de l’année 2016 est accepté par l’Assemblée.
4. Rapports
4.1

Secrétaire

4.1.1

Effectifs

Cette année nous comptons 175 membres (+ 11 par rapport à 2016).
4.1.2

Admissions et démissions

22 admissions:
Alex BARBIER, Dimitri BENOIT, Maïna BENOIT, Monique BORRUAT, Hugo BUBENDORF, Najoua
CHATTI, Giovanni DA PARE, Ludovic DILL, Francis ETIENNE, Adrien GUGERLI, Vasco GUIMARAES,
Damian McHUGH, Michel MEYER, Patricia MOESCHLER, Mathieu PETITGUYOT-BARTHE, Arnaud
ROCHAT, Laurence SCHNEIDER, Laurent SCHNEIDER, Jean-Pierre STAMM, Lino TAZZER, Mélanie
ZILLI, Samoa ZÜRCHER-GIOVANNINI
11 démissions:
Patrick BALMER, Jacqueline BOURQUIN, Pierre CURRAT, Sébastien GRANDJEAN, Pierre
LACRABERIE, Patrick PAYLLER, Mathieu PETITGUYOT-BARTHE, Silvano PREGNOLATO, Herbert
SCHNURR, Damien SEITZ, François VAILLANCOURT
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.- :
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ARC Automobile
BCN
belandscape
De Marco peinture
Grivel
Neptune
Sanitas Troesch
Smart Consulting
Le grand panneau CNB sur la façade a été remplacé et fourni par Sine-Qua-Non en contre-affaire.
2- la revue FVLJ:
Les annonces dans la revue FVLJ coûtent entre 285.- et 1600.- selon la grandeur de l'annonce et selon
qu’elle soit noir/blanc ou couleur. Les annonceurs sont en 2017:
Blue Design
Bois Marine
Duvoisin Nautique
Grove Boats
La Trinquette
Raiffeisen
Ne les oubliez pas lors de vos achats ou demandes de service.
La deuxième édition du nouveau format de la revue 2017 développée par Claude Cassard président
du CVG a confirmé son succès pour sa 2ème édition par un bénéfice canon pour la FVLJ, et une
gratuité totale pour les clubs annonceurs.
D’autre part la FVLJ cherche ardemment un(e) secrétaire et un(e) caissier(ère) pour son comité.
Côté CNB, nous sommes toujours à la recherche d'une personne qui reprendrait la tâche des Relations
Publiques au sein du comité du CNB.
4.3 Responsable Matériel
4.3.1

Bateaux

Cette année 2017, on a vu un engouement extraordinaire pour les cours de catamaran adulte. Le
matériel est de plus en plus utilisé, signe que les acquisitions des années précédentes étaient justifiées.
Au vu des demandes de cours non-exaucées, il est à se demander si l’acquisition dans un futur proche
d’un autre catamaran de 18’ n’est pas à envisager. A réfléchir…
La difficulté de trouver des bateaux moteurs pour la sécurité, des moniteurs expérimentés se fait jour ;
jusqu’à maintenant et grâce à une immense solidarité et une grande volonté de chacun, nous sommes
toujours parvenus à surmonter les difficultés d’organisation des cours, quelques fois en jonglant un
peu avec l’emploi du temps de chacun.
Les cours adultes sont importants ; ils favorisent la cohésion des membres, la compréhension des
parents vis-à-vis de leurs enfants qui naviguent, la découverte de nouvelles sensations, la naissance de
nouveaux talents « master ».
4.3.2

Matériel

La parole est passée à Dominique Gouzi.
L’année passée, la remarque concernant l’utilisation des outils, semble avoir été entendue, toutefois
cela est relatif, si je tiens compte du fait que les outils à dispositions ne sont plus en grand nombre,
donc à méditer.
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Vu le succès des cours catamaran et, afin d’assurer la maintenance de ceux-ci, un chariot d’atelier avec
l’outillage nécessaire sera acheté dans le courant de l’année 2018. Précision importante, ce chariot sera
fermé à clé, l’accès sera très limité. D’avance, je vous remercie de jouer le jeu, pour l’intérêt du CNB.
Les tentes du CNB furent utilisées à trois reprises, à la fête du port, aux sociétés de gymnastique et de
développement de Bevaix.
Pour le bon déroulement des régates , deux ancres, des lignes d’ancrage et chaîne , sont venues
compléter le stock du matériel, permettant un bon déroulement de ces manifestations.
Je remercie toutes les personnes qui n’hésitent pas à donner de leur temps, pour le montage des
tentes et à participer aux régates.
4.4 Régates - Responsable régates
Coucou étant absent pour cause de régates en Finlande, je vais brièvement résumer la saison «
régatisque «.
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.
Au mois de juin le CNB a organisé la manche finale du Trophé des 2 Pointes. Cet évènement convivial
devient de plus en plus populaire (chaque fois plus de 50 navigateurs).
Cette année, avec l’aide de Claude Ribaux, le CNB a mis en place le défi du Ruban Bleu. Il consiste à
naviguer entre le port de Bevaix et une des bouées de tir de l’armée. Les temps effectués sont inscrits
sur le site du CNB et tous les participants peuvent comparer leurs temps.
Cette année 2017 a vu le CNB organiser à nouveau des régates de série. Au début du mois de
septembre a été organisé le Swiss Open de catamaran Classe A. Cela a été grâce au vent, au nombre
de participants, à l’engagement de chacun une magnifique fête. Ces régates ont pu être suivies de
près par le public qui pouvait profiter de la présence d’un bateau VIP.
Plusieurs membres, solitaires ou en équipages ont participés à des régates importantes, avec plus ou
moins de réussite mais surtout avec plaisir et le sentiment d’avoir vécu des moments exceptionnels.
En RS FEVA, le duo Eliot-Alex est allé aux championnats européens à Versoix et a sorti quelques belles
manches malgré une concurrence féroce. Ils ont participé au Bol d’Or de la vallée de Joux mais ont
abandonné à cause du froid.
Le même we, d’autres enfants participaient au mini-bol avec plus de bonheur. Ces navigateurs sont
Chloé, Victor, Talia et Loïc .
En catamaran Viper, Nina et Robin ont participé aux Européens à Morges.
Au Bol d’Or du Lac de Genève, Robin a couru en catégorie M2 sur un cata volant et est arrivé 3 ème
de la catégorie. A noter qu’il a aussi participé aux championnats du monde Classe A, mais là c’est une
année à oublier…
Fait peut-être le plus marquant de la saison 2017, c’est la première participation en catamaran, d’un
duo enthousiaste aux 100 miles d’Estavayer. A eux deux ils comptabilisent quasi 120 ans de vie, mais 4
ans d’expérience sur cata. A les entendre relater leurs faits hauturiers montre le plaisir qu’ils ont eu . Il
s’agit bien de Domique et Alain sur le HC 21.
4 membres ont participé aux régates de Hyères où la réussite était présente. Plusieurs fois sur le
podium en temps réel, le cnb démontre qu’il n’est petit que par la taille…
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En 505, nos membres habituels de ce support sont toujours égaux à eux-mêmes ; nouveauté pour eux,
ils découvrent le multicoque, une révolution.
Si on parle toujours de voile , on ne saurait oublier qu’au sein du club , plusieurs membres font du
voilier sur glace, ceci depuis la nuit des temps. En particulier, je veux parler de Coucou, qui était cette
année au Lac Baïkal et a gagné en catégorie senior, la coupe de lac Baïkal comptant pour le
championnat de Russie. Rien que cela. Bravo. Au championnat suisse à la Vallée de Joux on trouve Ueli
Marti, Philippe Marcartin et Jean-Pierre Comtesse sont dans le top ten. Le même trio se retrouve aux
Championnats d’Europe au lac Balaton. Pour beaucoup d’entre nous, cette activité reste à découvrir.
4.5 Les Juniors
La parole est à Philippe Henry
4.5.1

Cours

Depuis plusieurs années la participation aux cours juniors progresse avec cette année un sommet de
30 jeunes de 7 à 18 ans. La saison 2017 a été assez mouvementée avec des conditions
météorologiques variables. Les vents d’ouest modérés nous ont largement accompagnés ce qui nous a
obligé à utiliser les mini voiles d’optis. Ça a été un peu plus compliqué avec les RS Feva qui ont parfois
été dépassés.
Les cours sur catamarans Vipers le mercredi soir avec Robin Maeder ont été un succès. Les cours
Optimists et RS Feva ont fait le plein.
Un grande question se pose : est-ce qu’un juniors de 13 ans ne devrait pas obligatoirement passer par
la case Optis et ne pas commencer directement sur Feva ?
Les régates Optis de la fête du port du 12 août se sont relativement bien passées malgré un vent
forcissant en fin de matinée ce qui a brouillé le classement final.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de ces cours juniors:
Alain Jendly, Vincent Huguenin, Robin Maeder, Nils Frey, 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 2018 va être posée prochainement 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

Cette année nous avons constaté une baisse de la fréquentation à notre fête du Port. Nous voulons
pour l’année prochaine penser à un nouveau concept notamment pour agrémenter le creu de
l’après-midi. Le bénéfice s’élève tout de même à CHF 4’272 (CHF 5’245 en 2016).
4.6.2

La Fête de la Miaou

Le bénéfice est cette année est de 3’190 CHF (CHF 5’373 en 2016). Un grand merci à Jean-Marie
Tinembart et son équipe qui tenaient à nouveau le bar du CNB.
4.6.3

Soirées à thème

Soirée paella: bénéfice 704 CHF
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Soirée grillades: 638 CHF
Torée: 389 CHF
4.7 Intendants
Le samedi 6 mai a eu lieu le traditionnel nettoyage du club. Tout s'est bien passé et merci à Lucia pour
la sauce bolognaise.
Cet hiver, le club a été loué à 7 reprises.
Comme d'habitude, quelques coups de gueule ! Chaque responsable de cours doit contrôler le
vestiaire et le club et remettre le matériel à sa place.
Les boissons achetées à l'extérieur du CNB doivent être remportées, ouvertes ou non. Le club n'est ni
un dépôt, ni une déchetterie.
Ne touchez pas aux températures des frigos. Elles sont réglées en fonction de la moyenne des souhaits
des utilisateurs et du bon sens énergétique et écologique.
Selon la nouvelle patente cantonale, il est interdit de déposer des denrées périssables dans les frigos.
On y a même découvert de la volaille avariée ! Ce n'est pas admissible. Les utilisateurs doivent
remporter tous les restes alimentaires. La vaisselle doit toujours être nettoyée, essuyée et rangée dans
les armoires
La nouvelle cheminée possède une soufflerie automatique optimisée. Prière de ne pas toucher le
réglage à l'arrière. Donc merci à toutes et à tous de faire en sorte que le club soit toujours propre et
accueillant.
4.7.1

Le Club-House

La nouvelle cheminée possède une soufflerie automatique optimisée. Prière de ne pas toucher le
réglage à l'arrière.
4.8 Autres Projets et Activité 2017
Rampe de mise à l’eau:
La rampe de mise à l’eau est quasi terminée. Le caillebotis métallique a été posé voici une semaine.
J’aimerais remercier tous ceux qui se sont attelés à ce travail, en particulier Olivier Maeder sans qui
cela n’aurait pas été facile car il a assuré toute la logistique préparatoire en vue du travail final.
Maintenant que le niveau de l’eau monte très haut ou descende très bas, la sortie des dériveurs sera
toujours possible. Aux détracteurs de ces travaux, un petit clin d’œil : au CNB, on sait faire les choses
aux petits oignons
Cours de catamaran pour adultes:
2 Sessions ont été organisées en 2017. Une première en mai-juin avec 9 participants et une 2ème en
août-septembre avec 10 participant(es).
Bénéfice pour le club: 4’000 CHF
Site Internet du CNB:
La parole est à Claude Ribaux.
Votre webmaster s’efforce de suivre l’actualité en publiant des pages d’information, il a été aidé par
des membres participant ou assistant aux manifestations qui ont rédigé des pages. D’autres personnes
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ont aimablement mis à disposition leurs photos pour illustrer les activités du club. Je les remercie tous
pour leur apport et votre collaboration à la mise à jour du site.
Ruban Bleu: une page dédiée a été introduite pour soutenir cette course et informer les concurrents
sur les règles et communiquer le palmarès. En 2018 nous souhaitons améliorer les moyens de saisie et
d’affichage des résultats.
5. Finances
5.1 Rapport
Le bénéfice avant amortissements et provisions s’élève à 28 741 CHF.
Nos amortissements se montent à 8 856 CHF
Nous avons provisionné pour 15 500 CHF soit :
●
●
●
●

Remplacement bateau
Rénovation entretien clubhouse
Entretien bateau moteur
Outillage

7 000 CHF
4 000 CHF
3 000 CHF
1 500 CHF

D’où un bénéfice de 4 385 CHF pour cet exercice.
Sur le bilan:
Nous avons un compte débiteurs de 6’160 CHF qui se décompose ainsi : Une cotisation 2017 de 60
CHF impayée, 200 CHF de cours adulte non réglé, 1’0401 CHF de factures boissons échues non
réglées à fin octobre, 4’859 CHF de factures boissons non échues.
Les principaux bénéfices :
Cette année les principaux bénéfices sont dans l’ordre, la vente des boissons au clubhouse, les juniors,
les régates, les cours adultes, et le sponsoring
Comparaison Bénéfices Fête du Port :
Dans sa totalité nous avons dégagé pour la fête du port un bénéfice de 4 272 CHF, c’est une année
décevante puisque nous avions réalisé 5 245 CHF en 2016.
Les grosses dépenses de cette année sont les suivantes :
●
●

Travaux de la rampe 14 000 CHF
Cheminée du clubhouse 5 000 CHF

Répartitions cotisations :
Équivalent à l’an dernier.
5.2 Rapport des vérificateurs des comptes
Les comptes 2017 ont été validés par Robin Maeder et Alain Jendly.
La vérification des comptes 2018 sera effectuée par Alain Jendly et Yvan Moor.
5.3 Décharges
L’Assemblée accepte les comptes 2017 et le budget 2018.
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6. Election du comité
6.1 Démissions
6.2 Poste à repourvoir
●

Poste de “Responsable Sponsoring”

6.3 Proposition du nouveau comité
Président : Moréno Bourquin
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
Webmaster: Claude Ribaux
6.4 Elections
Le Comité est élu à l’unanimité.

7. Projets et Activités 2018
Manifestations:
●

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

Régates:
●
●

Organisation d’une régate junior de RS FEVA
Organisation des régates habituelles: régate de la Pointe du Grain & Trophée des 2 Pointes

Cours de catamaran pour adultes:
●

Reconduite du cours catamaran pour adultes (1 session en mai-juin et une autre session en
août-septembre)

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 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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