Procès-verbal de l’Assemblée générale 2018
65ème Assemblée générale ordinaire
le mercredi 5 décembre 2018 à 20 heures au Cercle de la Voile de Vidy à Lausanne
Préambule
L’Assemblée générale a été convoquée par voie de bulletin selon les statuts.
Le président Hubert Telfser ouvre l’Assemblée à 20 heures en souhaitant la bienvenue aux
membres présents. Il salue le président d’honneur présent Monsieur Kurt Oesch. Il salue
aussi Monsieur Marc Meyer, membre d’honneur.
Les membres suivants prient l’assemblée d’excuser leur absence :
Jacques Bally, Pascal Besson, Pierre Castéras, Dominique Chapuis, Daniel Chenaux,
Maurice Exquis, Rolf Gutbrod, Nicolas Jutzi, Jean-Luc Mermier, Éric Meier, Marcel Nagel,
Yves Oesch, Claude Peny, Blaise et Sandrine Schlienger et Dimitri Viazemsky.
Michel Buttet, Anne Castéras et Sean Charlton White membres du comité, sont également
excusés.
La liste des présences porte la signature de 41 membres, dont 38 ont un droit de vote :
Amendola Claude (senior), Bachelin Dominique (conjointe), Barbi Marcello (conjoint),
Bertossa Manfred (sympathisant), Bettens Olivier (senior), Bidiville Adrien (senior), Body
Dorothée (senior), Borter Alfred (vétéran), Borter Bernard (senior), Borter Mark (senior),
Brunetto Christophe (senior), Cardinale Adrien (junior), Castéras Claude (conjoint), Centre
de formation, Chenaux Dany (senior), Chenaux Nathalie (conjointe), De Rahm Ariane
(senior), Fayet Nathalie (senior), Fayet Pierre (senior), Frei Charlotte (étudiante), Freymond
Didier (senior), Genca Patrizia (senior), Gujer Ralph (sympathisant), Jutzi Vincent (senior),
Karlen Henri (sympathisant), Lambelet Martine (senior), Meyer Marc (honoraire), Oesch
Christine (senior), Oesch Kurt (honoraire), Oesch Luc (senior), Perret-Gentil Alexandra
(senior), Ritter Robert (senior), Ruby Isabelle (senior), Ryncki Yves (senior), Schlienger
Olivier (senior), Supplicy Belinda (junior), Telfser Hubert (senior), Vautier Jacques (senior),
Vogelsanger Heinz (vétéran), Wildbolz Nicolas (senior) et Wyss Florence (senior).
Notre président nous annonce le décès de plusieurs de nos membres. Une coutume dans le
monde de la voile veut que les décès soient annoncés par coup de cloche. La cloche est
donc sonnée pour chaque disparu.
Cette année nous regrettons la disparition de notre président honoraire Guy Wuilleret ainsi
que des membres suivants : Noël Charmillot, Pierre Marcel, Cédric Roësti et Richard
Schminke.
Remise des challenges
Avant de passer au premier point de l’ordre du jour, le président procède à la remise des
challenges.
Cette année le challenge du meilleur cadet est attribué à nouveau à Maximilien Gange, qui
continue à régater en Optimist.
Maxime Bachelin et Arno de Planta constituent notre meilleur équipage junior.
Le challenge du meilleur lesté à l’étranger, ainsi que celui de meilleur représentant du club
est attribué au Borter’s team (Little Nemo II).
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Nomination des scrutateurs
Martine Lambelet, Dominique Bachelin, Alexandra Perret-Gentil et Florence Wyss sont les
scrutatrices de la soirée.
La proposition d’ordre du jour vous a été communiquée en même temps que la convocation
à l’Assemblée générale. Celle-ci ne fait pas l’objet de commentaires ou de souhaits de
modifications.
Adoption du procès-verbal 2017
Le procès-verbal de la 64ème Assemblée générale 2017 ne fait l’objet d’aucune remarque.
Le président considère ce procès-verbal comme approuvé avec sincères remerciements à
Anne Castéras pour sa rédaction.
Rapports du président et des commissions
Les rapports du président et des diverses commissions ont paru dans le deuxième bulletin
2018.
Ces rapports ne suscitent pas de questions.
Voici quelques compléments :
Assemblée générale de Swiss-Sailing 208
Il a été discuté d’une mise à jour des règlements des championnats de séries. Il s’agissait
surtout de revoir la directive concernant le nombre de bateaux exigés pour valider un
championnat.
Assemblée générale de la Swiss Sailing League
Celle-ci a été très mouvementée, à cause de ???, une assemblée extraordinaire doit être
fixée.
Assemblée générale de l’ACVL
Un nouveau président doit être trouvé pour remplacer notre regretté Guy Wuilleret.
Assemblée générale de l’ACVL juniors
Actuellement il se pose le problème des choix des séries pour les juniors. Pour la série
Optimist, pas de soucis, celle-ci a toujours du succès. Par contre la série des 420 est en train
de disparaître. Il y a une volonté de lancer le RS Feva dans la course. Malheureusement au
CVV nous n’avons pas trouvé de soutien pour l’achat de quelques-uns de ces bateaux.
A Genève il y a un intérêt pour le Nacra 15, mais cela reste pour le moment confiné au bout
du lac. Pour le moment au CVV on a peu de solution à proposer aux jeunes espoirs après
l’Optimist. On utilise le Laser en attendant de trouver mieux.
Notre lesté d’école le Farr va être remplacé par un First Class 8, offert par un usager du port
de Vidy.
Un sponsoring de North Sails et du Chantier Naval de Vidy a permis de financer l’achat de
douze nouvelles voiles d’Optimist.
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Présentation des comptes de l’exercice 2018
Le président cède la parole à Isabelle Ruby, tout en la remerciant vivement pour la tenue de
notre comptabilité.
La présentation des comptes a changé.
Sur décision du comité, les comptes ne seront dorénavant présentés que sur deux années,
comme c’est le cas dans la majeure partie des sociétés et associations.
Les résultats de chaque entité apparaissent clairement et sont mis en évidence sur les
feuilles qui vous ont été remises.
Résumé de l’année/résultats
Club :
- Le résultat du club pour cette année est relativement bon, notamment grâce à la continuité
de la bonne maîtrise des frais.
- Nous avons eu deux dépenses importantes, mais nécessaires, à savoir le remplacement
du four-vapeur de la cuisine (env. CHF 7’600.-) et le changement du moteur du pose-bouées
(env. CHF 10’000.-).
- Suite aux remarques faites par des membres lors des deux dernières assemblées
générales, nous avons analysé la situation des parts sociales figurant au bilan pour un
montant de CHF 9’400.-. Après avoir repris les listes des parts de 1983 et 1994, nous avons
adapté ce montant à CHF 2’000.-, la plupart du solde des parts ayant été remboursé.
- Nous avons également pu faire des amortissements supérieurs à l’année dernière.
Le résultat pour le club est un bénéfice de CHF 24’582.50
Juniors :
- Rien de spécial à signaler pour les juniors.
Le résultat pour les juniors est une perte de CHF 183.95
Centre de formation :
- La fréquentation des cours de voile pour adultes et enfants a nettement baissé.
- La baisse néanmoins a été compensée par des cours donnés à l’université Pepperdine,
nouveau client du Centre de formation.
- Les frais administratifs ont augmenté, car nous avons préparé un support de cours pour
l’université Pepperdine. Cependant, ces derniers vont nous confier de nouvelles cessions en
2019 qui nous apporteront plus de bénéfices, le support de cours pouvant être réutilisé.
Le résultat du centre de formation est une perte de CHF 5’152.90
Le résultat consolidé est un bénéfice de CHF 19’245.65
Pierre Fayet demande de combien est la baisse de fréquentation du centre de formation.
Environ 30 % selon Marc Meyer. Selon Hubert Telsfer ce sont surtout les cours pour adultes
qui ont diminué.
Kurt Oesch demande une clarification sur les parts sociales : on a plus besoin de les
rembourser, le délai est dépassé.
Luc Oesch propose de se rappeler qu’on peut à nouveau émettre des parts sociales, si une
fois on a besoin de liquidités.
Olivier Bettens demande des précisions sur les amortissements. Selon Isabelle Ruby on
amortit aussi les dettes à long terme. C’est obligatoire vis-à-vis de la banque, car on a un
droit de superficie jusqu’en 2034 et à ce moment la dette devra être amortie.
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Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs mandatés par l’Assemblée générale de décembre 2017 se sont réunis le 4
décembre 2018, dans les bureaux du Cercle de la Voile de Vidy, à Lausanne pour procéder
à la vérification des comptes de l’exercice allant du 01.11.2017 au 31.10.2018.
Messieurs Didier Freymond et Luc Oesch ont vérifié les comptes procédant par pointages et
vérification des soldes à l’ouverture et à la clôture de l’exercice. Aucune erreur n’a été
relevée et toutes les questions posées ont reçu une réponse complète et précise.
Les comptes bouclent cette année avec un bénéfice de
CHF 24'582.50 pour le « Club ».
une perte de
CHF 183.95 pour les « Juniors » et
une perte de
CHF 5'152.90 pour le « Centre de formation »
représentant un bénéfice consolidé de CHF 19'245.65.
Les comptes sont tenus avec rigueur et leur présentation est claire.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
En conclusion, nous proposons à l’assemblée de donner décharge à Madame Isabelle Ruby
pour la gestion des comptes 2017/2018.
Ratification des admissions et des radiations
Le président présente la liste des nouveaux membres et salue Madame Charlotte Frei et
Messieurs Adrien Bidiville et Heinz Vogelsanger, nouveaux membres présents. Les gérants
de notre buvette sont aussi des nouveaux membres présents.
Admissions
Membres seniors
Bidiville Adrien, Bodmer Monica, Genca Patrizia et Renella Raffaele.
Membre conjoint
Barbi Marcello.
Membre vétéran
Vogelsanger Heinz.
Membres sympathisants
Dubuis Jean-Daniel, Frischknecht Emil et Gujer Ralph.
Membres étudiants
Frei Charlotte, Frei Timothée et Petri Christian.
Membre junior
Godinot Augustin.
Membres cadets
Auer Camilla, Biau Arthur, Bonny Timothy, Chosson Joseph, Dao Andréas, Ferari Trecate
Gabriele, Gardon Pablo, Kazemi Margaux, Kazemi Maxime, Liron Gauthier Victor, Liron LilyPV AG 5 décembre 2018 .docx
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May, Morand Ludovic, Pagano Elora, Pittori Daphné, Roesti Kairi, Roesti Tenma, Schmid
Max Sebastian, Swetloff Isaac et Tardy Aodan.
Tous les nouveaux membres sont admis à l’unanimité.
.
Radiations
Membres seniors
Ayer Fabian et Medico Denise.
Membres sympathisants
Blatti Sylviane, Lambercy Benoît, Lambercy Marianne, Mathey Jean-Claude, Mollet Janine et
Widmer Claude.
Membres cadets
Balthazard Yaël, Courvoisier Gilles, Godinot Jeanne, Hirzel Lothaire, Kehrli Briac, Laurent
Enéa, Odiet Elliot, Paschoud David, Syre-Erardag Oriane, Zink Pauline, Zink Pierre-Louis et
Zisyadis Aris.
Le président informe que les membres, qui auront payé leurs cotisations au 31 décembre
2018, ne seront pas radiés.
Statistiques des membres
Fondateurs et honoraires : 13, cadets (+CF): 110, juniors (+CF): 7, étudiants: 14, seniors
(+CF): 104, conjoints: 23, vétérans: 10, sympathisants: 63; soit un total de 344 membres. La
proportion de membres actifs a augmenté à 81%, surtout avec plus de jeunes, ce qui est
réjouissant.
Approbation des rapports et des comptes
Tous les rapports sont approuvés à l’unanimité.
Les comptes 2018 sont également approuvés à l’unanimité.
Le rapport des vérificateurs est approuvé à l’unanimité.
La ratification des admissions et des radiations 2018 est approuvée à l’unanimité.
Décharge aux organes responsables
La gestion du club pendant l’année 2018 est approuvée à l’unanimité. Décharge est donc
donnée au comité.
Election du comité et des vérificateurs des comptes
Démissions au comité
Cette année nous comptons deux démissionnaires au comité, soit Stéphanie Booth et Sean
Charlton White.
Pour cette nouvelle année 2019 le comité est constitué de :
Hubert Telfser, président
Isabelle Ruby, trésorière
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Anne Castéras, secrétaire
Marc Meyer, formation et compétition
Christophe Brunetto, régates internes
Nicolas Wildbolz, régates externes
Olivier Schlienger, matériel
Michel Buttet, club-house
En renfort pour le comité nous pouvons compter sur
Luc Oesch, comptabilité
Jacques Vautier, régates et challenges
Jean-Luc Mermier pour les bons soins apportés à notre bateau Start-Up
Le président remercie chaleureusement toutes ces personnes.
Nous manquons encore de membres au comité, un vice-président, un représentant des
juniors, une personne responsable du bulletin ainsi que des petites mains pour des tâches
ponctuelles.
Notre président reste à disposition pour de plus amples renseignements.
Le président remercie aussi tous ceux qui participent à la bonne organisation des régates.
Election des vérificateurs
Première vérificatrice : Charlotte Frei
Deuxième vérificatrice : Ariane de Rahm
Suppléant : Bernard Borter
Ces élections sont approuvées à l'unanimité par acclamation.
Programme des activités pour 2019 (provisoire)
Il y a peu de changements par rapport à l’année passée. On recherche bien sûr de
nombreux bénévoles pour assurer la bonne organisation des championnats.
Challenge d’hiver 3, le 12 janvier
Challenge d’hiver 4, le 02 février
Challenge d’hiver 5, le 02 mars
Challenge Saint-Amour, le 07 avril (challenge d’hiver 6)
Régate d’ouverture, le 13 avril
Régate d'entrainement 1ère, le 17 avril
Championnat juniors ACVL centralisé, les 11 et 12 mai
Panathlon Family Games, le 16 juin
Les 5 Jours du Léman, du 20 au 27 juillet
La Semaine du Soir, du 22 au 26 juillet
Championnat Suisse Esse 850, du 05 au 08 septembre
Never Ending Sailing, les mercredis du 11 au 25 septembre
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La Solitaire, le 14 septembre
La Régate des Dames, le 14 septembre
Challenge d’automne 1, le 21 septembre
Challenge automne 2, le 28 septembre
Challenge automne 3, le 5 octobre
Challenge Rippstein, le 06 octobre
La Clôture, le 12 octobre
Challenge d’hiver 1, le 02 novembre
Challenge d’hiver 2, le 07 décembre

Les autres dates importantes de notre calendrier sont :
La sortie à ski juniors à Morgins le 19 janvier.
La raclette de soutien en faveur des juniors le vendredi 25 janvier au CVV à 19 heures 30.
L’assemblée des régatiers le 13 mars à 20 heures.
Le nettoyage du club le samedi 06 avril dès 09 heures.
Le cours de start le lundi 15 juillet à 19 heures. Le cours de start permet de se remettre au
courant des procédures des régates d’entrainement, avant de prendre son tour dans
l’organisation d’une régate.
Une soirée sur les règles de course sera aussi organisée, ainsi qu’une soirée « Quiz ». Les
détails seront annoncés sur le site cvvidy.ch.
N’oublions pas que sans vous, bénévoles, ces différents événements ne peuvent avoir lieu.
D’avance votre président vous remercie de donner un peu de votre temps et d’y participer.
Budget 2019
Le président cède la parole à Isabelle Ruby pour la présentation du budget. Le budget était
disponible à l’entrée avant l’assemblée
Le budget présenté est dans la lignée des comptes 2017 et 2018.
Aucune dépense importante n’est actuellement prévue.
Nous espérons que la fréquentation aux cours du Centre formation va être meilleure que
celle de cette année.
L’assemblée approuve le budget 2019 à l’unanimité.
Les cotisations au CVV restent inchangées pour 2019, mais une discussion est ouverte à ce
sujet. La redevance à Swiss Sailing est de 60.- CHF. Cette licence est offerte aux cadets,
aux juniors et aux conjoints.
Seniors : 290.Cadets, juniors, conjoints, étudiants/apprentis : 60.Sympathisants : 110.Vétérans : 125.PV AG 5 décembre 2018 .docx
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Fixation de la limite des dépenses hors budget du comité
L’assemblée confirme à l’unanimité la limite des CHF 10 000.- pour les dépenses du comité
hors budget. Cette année cette somme a presque été atteinte par l’achat d’un nouveau
moteur pour le pose-bouées.
Propositions individuelles
Le comité n’a pas reçu de propositions individuelles, par courriel.
Hubert Telfser nous signale que le Salon nautique de Genève propose une journée « porte
ouverte » des clubs de voile autour du lac. Peut-être au mois de mars.
Le président vous donne rendez-vous le mercredi 04 décembre 2019 à 19 heures 45 pour la
prochaine Assemblée générale et clôt celle de cette année à 21 heures. Au nom du comité il
souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et bon vent pour 2019.
Lausanne, décembre 2018

Anne Castéras, secrétaire du CVV
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