Club Nautique de Pully (CNP)
Assemblée générale ordinaire 2019
Jeudi 5 décembre 2019, 19h00
Refuge des Quatre Vents
Chemin du Stand 7 - 1009 Pully

PROCÈS-VERBAL
Présents :

José-Manuel Del Valle
Luc Masson
François Hägler
François Lehmann
Mélanie Sciboz
Bernard Thilo
Thierry Verhulst
Lulyna Ith Burmeister

Président
Vice-président
Membre du Comité
Membre du Comité
Membre du Comité
Membre du Comité
Membre du Comité
Secrétaire

Membres du CNP

Selon liste de présence (36)

Excusés :

Membres excusés

Selon liste de présence (34)

Annexe :

Bilan 2019 et budget 2020

José-Manuel Del Valle, Président, ouvre l’Assemblée générale ordinaire 2019 et salue
l’assistance. Il remercie les membres pour leur présence, dont Lydia Masmejan, Conseillère
municipale, Direction des domaines, gérances et sports, Pully.
Pierre Jully et Yves Buffin Duchesal sont nommés scrutateurs. Lulyna Ith Burmeister est
nommée secrétaire.
L’Assemblée a été convoquée par lettre individuelle en date du 18 novembre 2019. L’ordre du
jour n’ayant fait l’objet d’aucune remarque ni de proposition individuelle complémentaire dans
les délais, celui s’établit comme suit :
1.
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2018
2.
Rapports du Comité sur l’exercice 2019
3.
Démissions, admissions, radiations
4.
Présentation et approbation des comptes
5.
Fixation de la cotisation annuelle et de la finance d’entrée
6.
Election du Président
7.
Election du Comité
8.
Nomination des vérificateurs des comptes
9.
Propositions individuelles et divers
La présente Assemblée est composée de 41 personnes, dont 34 membres actifs avec droit de
vote, fixant ainsi le quorum de l’Assemblée.
***
Le Président passe aux points de l’ordre du jour.
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1.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2018
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2018 qui s’est tenue le 8 décembre
2018 à Pully, ne faisant l’objet d’aucune remarque, est approuvé à l’unanimité.

2

Rapports du Comité sur l’exercice 2019

2.1

Rapport du Président
José-Manuel Del Valle présente un bilan de l’année écoulée, évoquant brièvement les
projets et évènements suivants :
 le projet de réfection du club house (la parole sera donnée ultérieurement à
Madame Lydia Masmejan à ce sujet),
 le projet de partenariat avec la société de Sauvetage n’ayant pas abouti malgré la
proximité des deux associations,
 l’excellence des résultats des compétiteurs juniors (plus d’informations suivront de
la part du Responsable de la section),
 la qualité du coaching assurée par Tug Becquemie et Jérémie Bombert.
Par ailleurs, le Président adresse les remerciements du Comité et du CNP à l’égard
d’Alain Barraud pour son engagement, durant cinq ans, dans l’organisation de la
Semaine du Soir et du Repas de soutien du CNP. Son mandat s’achevant, toute
proposition de relève est bienvenue.
Enfin, le Président remercie les parents et les membres du Comité pour leur engagement
respectif à l’égard du Club.

2.2

Rapport du Responsable de la section Junior
Thierry Verhulst informe l’Assemblée sur l’activité de la section Junior sur l’année
écoulée :
L’école de voile réitère son record de fréquentation durant la période estivale (au
maximum de ses capacités) en proposant quelque 360 stages estivaux pour enfants.
L’équipe d’encadrement formée principalement de juniors et grands juniors, sous la
houlette des deux coaches, et soutenue au niveau logistique par Christine
Dimitracopoulos et Christina Hägler, instaure un climat de confiance appréciée des
jeunes enfants et de leurs parents.
Le groupe de compétiteurs CNP optimist et laser reste fortement présent dans le SWOTC
Swiss Sailing régional et national (bénéficiaires d’une Swiss Olympic Talent Card laquelle
permet plus facilement l’obtention de congé et aménagements au niveau scolaire et un
soutien financier en faveur de la région concernée) : respectivement 25% de la série
pour les optimist et 50% de la série pour les lasers sont bénéficiaires d’une Swiss
Olympic Talent Card :
 optimists : 114 actifs au niveau Suisse – 40 au niveau régional – 12 au niveau CNP
- 5 talent cards détenues par le CNP sur 19 au niveau régional
 laséristes : 70 actifs au niveau Suisse – 23 au niveau régional – 9 au niveau CNP –
5 talent cards détenues par le CNP sur 10 au niveau régional
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De plus, 1 optimist CNP fait partie du Talent Pool Optimist Gold et 3 laséristes CNP font
partie du Youth Team (1 en laser standard et 2 en laser radial).
Les membres actifs juniors CNP poursuivent sur leur lancée au niveau
performances, que ce soit en Finn, Esse 850, 470, Radial, 4.7, comme en optimist. La
relève se prépare déjà au niveau optimist benjamin, le CNP obtenant des podiums
également dans cette catégorie. Thierry Verhulst relève par ailleurs que le poste
Formation n’a pas grevé le bilan financier du CNP : des efforts peuvent encore être
consentis sur ce point dès la saison prochaine.
Thierry Verhulst présente également brièvement l’après-optimist : le CNP est en train de
mettre en place une série junior en double reconnue par Swiss Sailing : le 29er (la série
420 étant en perte de vitesse).
Enfin, le Comité félicite les six membres juniors présents dans les cadres nationaux et
leur remet une contribution CNP à hauteur de CHF 1'000.- par junior : Pierre Jully (Talent
Pool Gold, Optimist), Jade Gavin (Youth Team Laser Radial), Martin Verhulst (Youth Team
Laser Radial), Gauthier Verhulst (Youth Team Laser STD), Nils Theuninck (Cadre national
Finn), Kilian Wagen (Cadre B, 470, avec Grégoire Siegwart, CNM).
2.3

Rapport du Responsable Matériel
François Hägler informe l’Assemblée du changement principal effectué en 2019 sur la
flotte : 3 anciens catamarans ont été remplacés par 3 catamarans Sirena (plus
évolutifs). Cet achat, en sus de divers travaux d’entretien, constitue le principal
investissement consenti sur l’année écoulée.
Au niveau du budget 2020, il est prévu de remplacer 3 optimists destinés à l’école de
voile (certains bateaux datant de 1978) ainsi qu’un RS destiné principalement à la
participation aux régates régionales ACVL.
Enfin, François Hägler informe l’Assemblée des futurs faux frais prévus sur 2020, liés à
l’usage de la grue, dont l’utilisation sera conditionnée par l’obtention du permis C
(information et inscription sur la future formation prévues au courant du printemps
2020)

2.4

Rapport du Responsable Régates
François Lehmann revient sur les principales régates s’étant organisées sur 2019, dont
l’agenda et la gestion administrative sont entièrement centralisés sur la plateforme de
référence de Swiss Sailing, Mananage2sail.com :
 L’Optima Laser Cup.
 Les régates du mercredi (anciennement les régates d’entrainement) organisées
conjointement entre les clubs de Pully et Lutry : 2 classes de bateaux (42
participants), 7 starts assurés par le CNP.
 La Régate des 2 copains.
 La Double de Pully avec 14 bateaux inscrits - le même format de régate avec
parcours côtier sera reconduit en 2020. Il est proposé par un membre de
l’Assemblée (Damien Naëf) de tenir compte du temps réel et du temps compensé.
La proposition sera prise en compte.
 La Semaine du soir avec 22 lestés A et 35 lestés B, qui a vu 2 courses validées.
 Le Championnat ACVL junior avec quelque 80 participants de 3 séries (optimist,
laser et RS Feva).
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La Croisière Eynard à laquelle prennent part près de 25 bateaux : la centaine de
participants sont accueillis au sein du club house pour le repas de midi.

François Lehmann remercie toutes les personnes ayant participé durant l’année au bon
déroulement de ce programme, qu’il s’agisse des équipages start, des bénévoles et
parents pour la Semaine du soir et d’autres régates.
En sus du programme CNP, des membres du Club ont pris part à diverses régates
organisées sur d’autres plans d’eau ou par d’autres clubs, avec parfois des podiums à
la clé (Championnat Suisse de Laser à Neuchâtel, Championnat Suisse de Surprises,
régate Genève-Rolle-Genève, Bol d’Or, régate Cully-Meillerie-Cully, 5 Jours du Léman,
Championnat Suisse ESSE 850 à Lausanne, etc.)
François Lehmann informe ensuite l’Assemblée de la mise à disposition du programme
des manifestations et régates 2020 sur Manage2sail.com (débutant par l’Assemblée
des navigateurs, 08.04.2020, Lutry). Les inscriptions pour les starts des régates du
mercredi se feront sur le même mode que pour la saison écoulée.
Enfin, il appelle à nouveau au renforcement des officiels du CNP (comité de course et
jury) parmi les membres, anciens juniors ou les parents, même navigateurs non
chevronnés, ceci afin de ne pas limiter à court ou moyen terme l’organisation de régates
par le club. A ce sujet, les cours en deux phases sont déjà prévus (4 et 11 mars 2020
puis en avril). Le CNP offre de soutenir cette formation par la prise en charge
financière des cours et par un soutien au niveau de l’obtention du permis moteur.
François Lehmann se tient à disposition des personnes intéressées.
2.4

Rapport de la Responsable Communication & Relations avec Swiss Sailing League
Anne-Sophie Thilo informe l’Assemblée sur la première saison en Swiss Sailing League
pour le CNP : le principe d’équipages mixant navigateurs confirmés et d’anciens juniors
a été bénéfique au niveau de la transmission de connaissance et du savoir-faire.
L’équipe CNP a cependant été reléguée en 2ème ligue, mais la poursuite de l’expérience
est vivement souhaitée.
Anne-Sophie Thilo remercie Datart pour son sponsoring qui a permis la participation à
cette première saison.
Anne-Sophie Thilo évoque ensuite les contacts entrepris durant l’année auprès de divers
média, qui ont suscité peu d’échos. Le contenu actuel du site internet est inchangé.
L’activité au niveau communication se concentre essentiellement sur la mise à jour des
deux pages Facebook actives :
 la page Junior dont l’administrateur est le Responsable de la section Junior,
 la page générale CNPully dont l’administratrice est Anne-Sophie Thilo.
A ce sujet, Anne-Sophie Thilo précise qu’une autre page Facebook CNP a été ouverte il y
a quelques temps, dont l’inactivité porte préjudice à la promotion du CNP. Les tentatives
de désactiver la page n’ont pas abouti à ce jour, l’administrateur n’étant pas connu. Un
appel est lancé à ce sujet.
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Page active CNP Juniors

Page active CNP

Page inactive

Anne-Sophie Thilo remercie d’ores et déjà chacun pour toute contribution permettant
d’animer les pages Facebook actives en lui transmettant les news sur la vie du club.

3.

Démissions, admissions, radiations
Mélanie Sciboz informe l’Assemblée sur l’état des membres du CNP : leur nombre est
globalement stable, les variations étant liées à l’épuration et à la mise à jour de la liste
des membres entre 2018 – 2019.

4.

Présentation et approbation des comptes

cf annexe

Mélanie Sciboz présente le bilan pour la période allant du 01.11.2028 au
31.10.2019 qui se clôture avec un bénéfice de CHF 13'898 et précise les points
suivants :
 Une recherche de fonds supérieure à 2018 a été menée sur l’année écoulée
(Subsides et dons).
 Les Charges de fonctionnement CNP sont en augmentation par rapport à la période
passée, de CHF 12’304.-- : cette augmentation est principalement due à la perte
subie suite à la cessation de relation avec les Tontons (exploitants du club house
sur l’année écoulée) : la commission sur chiffre d’affaires convenue et provisionnée
en 2018 pour un montant de CHF 9’800.- n’a pas été encaissée.
 Les recettes provenant des Manifestations sont en baisse comparativement à
l’exercice précédent : le budget 2019 prévoyait des recettes de manifestations
n’ayant pas été organisées. De plus, les régates organisées par le CNP ont généré
moins de recettes qu’en 2018. Enfin, le résultat relatif au Repas de soutien du 11
novembre 2019 sera comptabilité sur l’exercice 2020.
 Les Amortissements sur la période écoulée se sont avérés plus importants qu’en
2018, suite à l’achat des catamarans survenus en cours d’année.
 Le Comité propose d’attribuer le montant de CHF 20'000.- au fonds de réserve, en
vue du projet de rénovation du club house.
Mélanie Sciboz présente le budget 2020 prévoyant un bénéfice d’exercice de CHF 4'000.-.
Rebecca Tétaz, vérificatrice des comptes, fait lecture du rapport des vérificateurs de
comptes et recommande l’approbation des comptes ainsi que la décharge du Comité.
Décision :
Suite à la présentation des comptes 2019 et à la lecture du rapport des vérificateurs
des comptes, l’Assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2019 tels que présentés
et donne décharge aux membres du Comité ainsi qu’aux vérificateurs des comptes et
suppléant pour l’accomplissement de leur mandat durant l’exercice écoulé.
L’Assemblée approuve par ailleurs à l’unanimité le budget 2020 tel que présenté.
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5.

Fixation de la cotisation annuelle et de la finance d’entrée
Grâce aux divers sponsorings et partenariats conclus durant l’année écoulée, le Comité
propose à l’Assemblée le maintien des montants de cotisation suivants :

Membre voile
CHF
235.
Membre moteur/paddle
CHF
150.
Membre couple
CHF
75.
Membre junior
CHF
80.
Membre junior + (compétition)
CHF
125.
Membre grue
CHF
80.(pour membre actif)

Membre soutien
CHF
75.Décision :
L’Assemblée approuve à l’unanimité les montants des cotisations annuelles.

6.

Élection du Président
Luc Masson soumet à l’Assemblée générale le renouvellement du mandat de JoséManuel Del Valle en tant que Président pour la prochaine période.
Décision :
L’Assemblée élit José Manuel Del Valle à l’unanimité en tant que Président, par
applaudissements. Ce dernier remercie l’Assemblée pour sa confiance.

7.

Élection du Comité
José-Manuel Del Valle soumet à l’approbation de l’Assemblée la composition du Comité
suivante :
José-Manuel Del Valle
Président
Luc Masson
Vice-Président
François Hägler
Responsable Matériel
Lulyna Ith Burmeister
Secrétaire
François Lehmann
Responsable Régates
Mélanie Sciboz
Trésorière
Anne-Sophie Thilo
Communication & Relations avec Swiss Sailing League
Bernard Thilo
Relations avec la Commune de Pully
Thierry Verhulst
Responsable Junior, en collaboration avec Tug
Becquemie
Décision :
L’Assemblée élit en bloc, à l’unanimité, la composition du Comité 2020.
Les membres du Comité remercient l’Assemblée pour le renouvellement de leur mandat.
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