PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015 DU CNB
Vendredi 13 novembre 2015 à 19h00 à la Dérive
Ordre du Jour
1. Ouverture de l’assemblée – Président- M.Bourquin
Excusés:
Gérard et Sophie ACOTTO, Claude et Margrit BALMER, Olivier BRUNNER,Yves BÜHLER,
Olivier BURGAT, Bernard et Madeleine DELLEY, Laurent DUBOIS, Paul De JONKHEERE, JeanMichel FORNACHON, Yves GERTSCH, Rémy HÖHENER, Lucas HUMAIR, Robert KAECH, Elie
KULLMANN, Marc-Alain & Anne-Laure LANGEL-KAEMPF, Alexandre LÜTHI, Urs MÜLLER,
René-Pierre NICOLET, Martine et Christian PIERREHUMBERT, Anne et Daniel
SCHWITZGUEBEL, Jwan STEINER, Walter TAZZER, Blaise TUREL, Francis et Béatrice
VUILLIOMENET, Mathias WIRZ, Cédric ZURCHER

2. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité

3. Acceptation du procès-verbal de l’année 2014
Accepté à l’unanimité.

4. Rapports.
4.1

Secrétaire

4.1.1 Effectifs
Cette année nous comptons 162 membres (-3 par rapport à 2014).
4.1.2 Admissions et démissions
Admissions :
13 admissions
DEY Matteo, CALON Pascal, KAECH Robert, SCHLAEPFER Frédéric, CHIECCHI Dominique,
JORDAN Serge, PITTELOUD Antoine, ROSS Allan, GUIMARAES Carlos, MOOR Yvan, INIESTA
Margarita, SEITZ Damien, NUSSBAUMER Philippe

Démissions:

16 démissions
FLUNSER Jean-Philippe, DE MARCO Antonio, PIPOZ Georges, RUCH Christian, MEYER
Alfred, RAONE Dario, LAUBER Jean-Louis, SCHENK Hugo, VUILLE Benjamin, MESSERLI
Matthias, GOTTBURG Francis, DE JONCKHEERE Paul, VON KAENEL Yann, PELLUET Alain,
GRIMM Jean, SCHLAEPFER Alain

4.2

Responsable des relations publiques

4.2.1 Sponsoring
Philippe Henry a repris le poste des relations publiques à interim suite au départ de Yves
Gertsch.
Les panneaux sur la façade du Clubhouse sont parrainés par Smart Consulting, DeMarco,
ARC automobile, Neptune, Troesch, et la BCN. Sine-Qua-Non nous ne nous paie pas mais
en contre partie nous fourni les bâches publicitaires gratuitement.
L'édition de la revue FVLJ 2015 fut un désastre créé par des dissensions au sein de la
rédaction. Cette édition a été truffée d'erreurs et livrée avec un important retard, bien
après la première régate de la saison Ces mésaventures ont permis de mettre une
nouvelle équipe de rédaction en place avec un nouveau format de magazine. Les
principales nouveautés sont:
•

une nouvelle équipe de rédaction

•

un nouveau format 164 * 240 cm

•

un tirage de 4000 à 5000 exemplaires

•

une distribution à tous les clubs jurassiens, les offices du tourisme, les chantiers
navals, Swiss Sailing, fournisseurs divers et sponsors

•

environ 80 pages

•

un contenu rédactionnel modifié

Les bénéfices des annonces dans la revue FVLJ ne sont pas très intéressants pour le CNB:
sur 400 francs facturés à l'annonceur, seulement 150 francs reviennent au Club, avec
beaucoup de travail pour le club.
La soirée jazz du 14 août 2015 JazzOlac, la veille de la régate de la Pointe du Grin, a été
parrainée par une demi-douzaine de donateurs à des montants de 100.- à 200.- francs
chacun.

4.3 Matériel
4.3.1 Bateaux

Les Optimists 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 RS Fevas sont également utilisés ; des 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 !
Le HC 17 en particulier, et le HC 21, sont utilisés et appréciés. Mais des nouveautés sont
prévues pour cette année. Ce sont les catamarans de formule intenationale F 16 dont
nous parlerons tout à l’heure

4.4 Régates
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 passée, est encore à
la baisse; 39 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 Regate de la Pointe du grain est toujours très
attendue.
Le même jour, et il faut le souligner, il y avait 8 juniors sur le même parcours et 12 petits
juniors en Opti qui tournaient sur un autre parcours devant le port
A mentionner les excellents résultats des 505, qui encore une fois font étalage de leur
talents de régatiers ; je souhaite qu’un jour ce le soit également à l’intention des plus
jeunes.
Le trio Félicien, Nicolas et Robin sont allés vaincre sur terre Morgienne, faisant étalage de
leur qualités malgré leur manque de temps d’entraînement, cela à cause de leur
apprentissage et autres formations.
Pour l’an prochain le comité technique souhaite amener plusieurs équipage du CNB, à
participer à quelques régates de dériveurs.

4.5 Les Juniors
4.5.1 Cours
Les quatorze mercredis du cours 2015 ont fait le plein, tout comme en 2014. Seize juniors
ont participé, répartis sur deux cours Optimists et deux cours RS Feva. Les deux Fevas ont
été achetés au printemps et ont positivement enrichi notre flotte cet été.
Nous avons bénéficié d'une saison exceptionnelle, sans pluie et toujours du vent, parfois
faible il est vrai. Les régates juniors de la Pointe du Grin, par contre, furent assez
musclées, marquées pas quelques chavirages qui ont heureusement tourné à la rigolade.
Le réaménagement des horaires des deux sessions d'Optimists pour gagner une demiheure de cours lors du passage d'un groupe à l'autre s'est avéré positive.

Malheureusement, quelques jeunes vont abandonner après cette saison car pas
convaincu par la voile. Ce fait va libérer quelques places pour 2016.
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé, ce qui a rendu ces cours possibles.
•

Vincent Huguenin

•

Alain Jendly

•

Patrick Meyer

•

Elouan Grivel

•

Philippe Nussbaumer

...ainsi que les parents qui ont aidé à la mise à l'eau, à l'accompagnement et au
rangement des bateaux.
La location d'un deuxième bateau d'accompagnement à Neptune a permis d'améliorer la
sécurité et fut une excellente décision.
Une autre bonne nouvelle est que l'équipe 2015 va rempiler en 2016.

4.6 Manifestations
4.6.1 Fête du Port et soirée Jazzôlac
Nous avons frisé la catastrophe avec la chute d'un peuplier ce qui a failli anéantir le
Clubhouse et la destruction des tentes par le vent. Mais grâce à une équipe de choc de 30
personnes et une recherche de matériel, tout était reconstruit le lendemain à midi et le
peuplier débarrassé par les bûcherons.
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. Que ce soit le comité, tous les bénévoles
(et ils furent nombreux) les fournisseuses de desserts, les monteurs et démonteurs de
tentes, tous ont répondu présent, la tempête mémorable ayant eu pour effet de resserrer
les rangs
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.
La soirée du vendredi avec le concert de jazz a été une pleine réussite, les participants ont
été ravis. Cette soirée a permis de dégager un bénéfice de 2'498.-La soirée du samedi a eu un peu moins de succès, les personnes présentes ont eu
énormément de plaisir et tant pis pour les absents. Bénéfice dégagé 3'567.-Nous remercions encore chaleureusement toutes les personnes impliquées pour
l'organisation et le bon déroulement de ces 2 soirées.

4.6.2 La Fête de la Miaou
La soirée du vendredi de la fête villageoise est comme vous le savez animée par le Club
Nautique. La nouvelle équipe présidée par Jean-Marie Tinembart a parfaitement repris
son rôle d'organisateur. Toujours une équipe motivée pour le montage du jeudi soir est
présente et nous voulons les remercier sans quoi la fête ne pourrait pas avoir lieu.
Le thème de la soirée "fluo" a inspiré les organisateurs et l'ambiance s'en est ressentie,
un grand succès !
Bénéfice extraordinaire : 6'514.-4.6.3 Soirées à thème
Cette année nous avons organisés 2 soirées à thème au lieu de 4 habituellement. La
sortie raquette et la soirée torée ont dû être annulées vu le manque d'inscriptions.
1) Soirée grillades avec un bénéfice de 377.-2) Soirée paëlla avec un bénéfice de 373.-Ces soirées sont toujours un vif succès, nous vivons des bons moments d'échange et de
convivialité avec nos membres.
Nous allons reconduire pour 2016 les 4 soirées habituelles, si vous avez des idées à nous
proposer, nous sommes toujours preneurs.
Pour la fête d'Halloween avec les enfants, nous avons accueillis quelques nouveaux
participants et cela fait plaisir qu'il y a de la relève.

4.7 Projet
•

la rampe de mise à l’eau pour dériveurs est sur la rampe de lancement. Les
travaux devraient débuter à fin janvier 2016. 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 a
donné un grand coup d’accélarateur au niveau administratif. Que ces personnes
connues et anonymes en soient remerciées. Avec une rampe extérieure, la mise à
l’eau pour les Optis sera plus aisées, moins risquée. L’organisation de régates
futures sera aussi facilitée.

•

L’achat pour la saison prochaine de 2 nouveaux catamarans en double de 16 pieds

4.8 Intendance
Voilà déjà 5 ans que Michel et moi sommes les intendants du club, qu’est ce que le
temps passe vite mais nous avons toujours autant de plaisir à nous occuper du club.
Cet hiver nous avons loué à 5 reprises le club house.

Le 25 avril a eu lieu le nettoyage du club mais malheureusement cette année peu de
monde était présent pour le nettoyage de l’intérieur mais la bonne sauce bolognaise de
Lucia a remis la bonne humeur à tous. Merci Lucia
Le 13 août, « la tempête ». Pour moi c’est une date dont je vais me rappeler, boire l’apéro
sous le peuplier avec mes amis 5 minutes avant qu’il tombe à côté du club et une partie
sur l’avant toit et de voir les tentes se plier et taper dans le club et tout s’envoler avec un
bruit énorme était très paniquant. Mais le lendemain beaucoup de monde motivé à
remettre tout en état pour que la fête soit belle !
J’ai encore un point important « le classeur des feuilles pour les boissons ». J’aimerais que
tous les membres du club écrivent lisiblement, mettent la date, le nombre de boissons,
signent, et remettent les feuilles dans l’ordre alphabétique dans le classeur.
Important aussi que tous les membres ferment bien la porte à clé car très souvent elle est
ouverte alors qu’il n’y a plus personne au Club….
4.8.1 Le Club-House
Nous allons remplacer la porte principale du Club House.

5. Finances
5.1 Rapport
Le Bénéfice avant amortissements et provisions s’élève à 47 646 CHF. Ce nombre
s’explique par de bonnes recettes et par le fait que nous n’avons pas dépensé toutes les
provisions de l’an dernier.
Nos amortissements se montent à 4 989 CHF.
Nous avons provisionné pour 38 200 CHF :
•

2 catamarans Viper pour 25 000 CHF

•

Porte du clubhouse pour 5000 CHF

•

Meubles extérieurs pour 3 000 CHF

•

Peinture du sous toit pour 1 500 CHF

•

Matériel informatique pour 1000 CHF

•

Remplacement des tubes pour les tentes pour 1 000 CHF

•

2 bâches pour Optimist pour 1 500 CHF

•

Barbecue de Laurent Ischer 200 CHF

D’où un bénéfice de 4 457 CHF pour cet exercice.

Sur le bilan, vous pouvez voir que nous avons un compte débiteurs de 6182 CHF dont 2
999 CHF de factures boissons non échues, 1 683 CHF de factures boissons échues et non
réglées à fin octobre, 250 CHF de cotisations impayées et 1250 CHF de facture sponsor
non réglée.
Les principaux Bénéfices :
Pour les principaux bénéfices, « les juniors » arrivent en tête, grâce aux cours, à une très
bonne année pour la Miaou et des dons pour 3 770 CHF.
Suivent « les sponsors », les ventes de boissons au clubhouse, la fête du port et le
Jazzôlac.
Comparaison Bénéfices Fête du Port :
Dans sa totalité nous avons dégagé pour la fête du port un bénéfice de 3’567 CHF, c’est
une mauvaise année puisque nous avions réalisé 7’933 CHF en 2014 et 8’611 CHF en
2013.
Les Investissements réalisés cette année sont les suivants :
•

Deux dériveurs RS Feva

•

Un moteur bateau

•

La réfection du toit

•

Une cave à vin

•

Deux paddles

•

Une cuisinière

Répartitions cotisations :
Equivalent à l’an dernier.
5.2 Rapport des vérificateurs des comptes
Les comptes 2015 ont été validés par Yves Bühler et Ellie Kullmann.
La vérification des comptes 2016 sera effectuée par Yves Bühler et Robin Maeder.
5.3 Décharges
Les comptes 2015 et le budget 2016 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
leur charge.
•

Alain Badstuber

6.2 Poste à repourvoir
Domique Gouzi reprend le poste de Responsable Matériel suite à la démission d’Alain
Badstuber.
Le poste de Responsable Relations Publiques reste à repourvoir.
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 : Cahty 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. Activités 2016
Quelques régates seront organisées pour les juniors, par exemple le Bol d'Or du lac de
Joux le 14 août 2016. Le CNB s'est engagé à organiser une régate interclub à Bevaix avec
le CNC de Cortaillod et la Galère d'Auvernier le 28 juin 2016. Le autres manifestations
importantes seront reconduites.

8. Divers
En terme de formation et de matériel de voile, nous avons pour les jeunes navigateurs,
les Optimists ; ces bateaux concernent surtout les enfants de 8 à 12 ans ; puis nous avons
les RS feva, dériveurs en double qui ont rencontrés un franc succès auprès des ados
navigants.
En parlant de l’avenir avec les membres enseignant du club, il apparaît que l’âge de 14-15
ans est une période charnière pour nos jeunes. Ils doivent trouver dans l’exercice, ou l’art
de la voile, une motivation nouvelle. Il en va de leur avenir voileux, de l’avenir de la
génération montante. Si l’on veut pérenniser le travail fait jusqu’ici par nos
prédécesseurs, on doit y mettre les moyens.

Nous avons donc un nouveau projet à proposer à nos jeunes de 13-14 ans et plus.
Le troisième échelon, lanceur de « stars », sera un catamaran moderne de Formule F16,
soit 16 pieds de long. Il s’agit d’une formule reconnue par Swiss Sailing et par toutes les
fédérations internationales ; ce bateau permettra également de régater au niveau
romand, ou au-delà de nos frontières. Ce cata conviendra à un équipage de 120 à 160 kg
soit deux ados, un adulte et un enfant, ou mixte.
Comme toutes les choses vont par deux, il est souhaitable qu’un jour nous ayons deux
bateaux identique pour favoriser l’émulation. Actuellement en Suisse il y a environ une
trentaine de « formule 16 » dont 20 sur le Léman, mais aucun sur le lac de Neuchâtel.
Le comité propose l’achat ( un investissement pour l’avenir, en terme humain) dans un
premier temps d’un bateau d’occasion de 4 à 5 ans pour env. 10’000.- CHF, en attendant
de trouver le second rapidement pour un prix équivalent.
Il faut savoir qu’un modèle neuf vaut 23 à 24’000.- CHF

9. Votation
Le Comité demande que l’on vote sur les objets suivants :
•

le budget d’achat de deux catamarans F16 Viper

L’Assemblée accepte le budget d’achat de deux catamaran F16 Viper.

10. Remerciements
•

La Comité remercie très chaleureusement tous les bénévoles, tous ses sponsors,
Lianel et son équipe de la Trinquette pour la belle amitié de voisinage, la Commune
de Bevaix pour ses rapides et efficaces interventions après la mémorable tempête,
les voisins du Clubhouse pour leur tolérance face à nos quelques débordements
nocturnes.

