Club Nautique de Pully (CNP)
Assemblée générale ordinaire 2020
Mercredi 20 janvier 2021, 19h00
Chemin de Chamblandes 14
1009 Pully
Visioconférence sur Zoom

PROCÈS-VERBAL
Présents :

José-Manuel Del Valle
Luc Masson
François Hägler
François Lehmann
Mélanie Sciboz
Anne-Sophie Thilo
Thierry Verhulst
Philippe Couty
Olivia Lamarche

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

Membres du CNP

Selon liste de présence (26)

Excusés :

Membres excusés

Selon liste de présence (6)

Annexes :

Bilan 2020 et budget 2021

José-Manuel Del Valle, Président, ouvre l’Assemblée générale ordinaire 2020 à 19h05 qui, en
raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, a lieu sous la forme de visioconférence sur
Zoom (en espérant que ce soit la première et la dernière sous cette forme). Il salue l’assistance et
remercie les membres pour leur présence, notamment Lydia Masmejan Municipale, qui
s’exprimera en fin de séance, et annonce les membres qui se sont excusés. Le Président précise
quelques règles liées à l’utilisation de Zoom (micro, main levée, etc.).
L’Assemblée a été convoquée par lettre individuelle en date du 30 décembre 2020. 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’AG 2019
2. Rapport du président
3. Rapports du comité
4. Rapport du caissier et des vérificateurs aux comptes
5. Élections statutaires et Nomination des scrutateurs
6. Divers et propositions individuelles

La présente Assemblée est composée de 36 personnes, dont 34 membres actifs avec droit de
vote, fixant ainsi le quorum de l’Assemblée.
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***
Le Président passe aux points de l’ordre du jour.

1. Approbation du procès-verbal de l’AG 2019
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2019 qui s’est tenue le 5 décembre
2019 à Pully, ne faisant l’objet d’aucune remarque, est approuvé à l’unanimité.

2. Rapport du président
José-Manuel Del Valle présente un bilan de l’année écoulée, évoquant brièvement les projets
et évènements suivants :
• Malgré la tempête COVID-19 qui nous a malmené durant 2020, malgré les difficultés et
les restrictions, le CNP a réussi à tenir le cap avec une très belle saison pour notre école
de voile, nos compétiteurs, une nouvelle gérante Angèle Sudan à la buvette. Des
remerciements sont adressés à Tug, Jérémie et tous les jeunes moniteurs.
• Le CNP peut se réjouir des résultats de ses compétiteurs avec divers titres dans les
diverses classes.
• La Semaine du Soir fut une réussite sur le plan des régates et sur l’esplanade de fêtes,
le Président remercie tous les bénévoles, en particulier le Vice-Président, Luc Masson
pour son dévouement.
• Concernant les régates en 2021, le CNP a pu obtenir l’organisation du Championnat
Suisse Laser qui aura lieu du 27au 30.05.2021 ainsi qu’une manche du Championnat
Swiss Sailing League (superleague), avec le CNP en J70, le 4 et 5.09.2021 en
collaboration avec le Club Nautique de Vidy.
Le président termine en remerciant le comité particulièrement qui a atteint ses objectifs, aux
sponsors qui ont accompagné le CNP, aux membres qui ont su rester solidaires et
bienveillants pendant cette période particulière ainsi que la Municipalité.

3. Rapports du comité
3.1 Rapport du Responsable de la section Junior
Thierry Verhulst informe l’Assemblée sur l’activité de la section Juniors sur l’année écoulée :
Malgré la situation et les nombreuses annulations, la saison a pu démarrer le 22 mai et les
compétitions en Suisse ont pu être maintenues. Les stages d’été ont été exceptionnels avec
30% de fréquentation en plus, un record car les gens sont restés en Suisse pendant l’été.
Les navigateurs ont l’occasion de plus se rencontrer entre eux étant également restés sur
place
Mise en place d’une série double en douceur en poussant des jeunes sur la série 29er et
création de 3 équipages confirmés dans cette classe, avec la Tour de Peilz pour regrouper
les entraînements.
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Thierry Verhulst annonce qu’il se retire du comité et annonce le nouveau responsable
Juniors : Philippe Couty, navigateur sur le Virus à Pully et papa de navigateur en 29er. Le but
est de pérenniser cette série pour le futur. Philippe Couty prend la parole et mesure ce qui a
été accompli par le passé et se réjouit de prendre le relais. Le vote pour confirmer sa
nomination aura lieu en fin de séance.
De nombreux succès sont relevés en 2020 : 3 champions de Suisse : Nils en finn, Kilian en
470, Gauthier en laser std, ensuite, toujours sur les Championnats Suisse 2 médailles de
bronze en laser radial : Martin et Jade, et cerise sur le gâteau, une qualification en CE
optimist en Slovénie pour Antonin Radue.
Le président remercie Thierry Verhulst et son épouse, au nom du comité, pour sa contribution
et le nouvel élan amené à la section Juniors et tout ce qui a été construit durant les dernières
années avec Tug et Jérémie et se réjouit d’accueillir Philippe. Thierry Verhulst restera au CNP
en tant que responsable des laséristes.
Le comité a décidé d’octroyer un prime compétiteur de CHF 3’000 à Kilian Wagen, CHF 3’000
à Nils Theuninck, CHF 1’500 à Jade Gavin (Laser Radial), CHF 1'500 à Martin Verhulst (laser
radial), CHF 1'500 Gauthier Verhulst (Laser std), le Président les félicite et leur souhaite une
belle suite de carrière. Antonin, qui va changer de classe, reçoit également une récompense
de CHF 500 pour sa qualification en CE Optimist.

3.2 Rapport du Responsable Matériel
François Hägler, dit Kiné, informe l’assemblée que nous avons eu une année somme toute
très difficile. De nombreux contrôles matériels et fourniture avec le SAN, des contrôles
techniques de bateaux et de remorques qui se sont relativement bien passées avec des
quelques réparations à effectuer. Le bus a moins roulé en raison de la baisse du nombre de
régates à l’extérieur, mais relève que cela fait 4 ans que le CNP n’a pas de place de parking
jaune devant le club. Du côté de l’école de voile, cela a été très actif, nous avons dû
emprunter un tender supplémentaire en raison du nombre élevé d’enfants. De nouveaux
optimists et un RS, trop anciens, seront remplacés en 2021.
Concernant la grue, nous avons pu avoir une session au printemps 2021 et d’autres séances
de formations seront mises en place en 2021 selon l’évolution des mesures.
Enfin, François Hägler informe que l’inventaire n’a pas changé et remercie l’assistance.
3.3 Rapport du Responsable Régates
Le Président lit le rapport François Lehmann à sa demande.
Pour 2020, l’activité du CNP a été également perturbée mais a pu maintenir le programme
avec les directives qui lui ont été imposées. François Lehmann remercie les membres pour
leur engagement et le respect des règles sanitaires.
Classement pour mémoire et félicitations :
-

Régates du mercredi : 1er rouge : François Bopp, CNP et 3ème vert : Christophe
Guignard, CNP

-

Championnat ACVL : 68 participants pour 4 séries
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-

Les 2 copains 2020 : François Bopp, CNP

-

La double de Pully : Damien Naef de Pully

-

La Semaine du Soir 2020 : 1er rouge : Paul Ambroise Sevestre, CNP et 5ème vert : Léo
Tétaz, CNP

Pour 2021, le CNP a programmé les mêmes régates qu’en 2020 avec en complément le
Championnat Laser (fin mai) et le Championnat Swiss Sailing League (début septembre).
Tout le programme est en ligne sur Manage2sail.com avec toutes les informations pour
s’inscrire et suivre les résultats.
En 2020, en raison des mesures sanitaires, les start ont été organisés par les juniors du
CNP. Dans le cadre des régates du mercredi, un équipage du CNP y participait aux start pour
les courses organisées. Le CNP souhaite poursuivre cette tradition et compte sur ses
membres pour s’inscrire sur le Doodle qui sera mis en ligne prochainement. Swiss Sailing est
toujours à la recherche de nouveaux officiels pour l’organisation des régates et une formation
commencera en ligne fin mars. L’ACVL organise également une formation pour les régatiers
que le président encourage à suivre : https://www.acvl.ch/formation-officiels/calendrierinscription/.

3.4 Rapport de la Responsable Communication & Relations avec Swiss Sailing League
Anne-Sophie Thilo salue l’assistance et informe que la Swiss Sailing league n’a pas échappé
au Covid et que 2 sur 4 régates ont dû être annulées. Le CNP évoluait en Ligue B (challenge
League). L’équipage a terminé à la 4ème place lors du 1er événement à Lausanne et lors de
la finale à Neuchâtel, le CNP a terminé à la 1ère place. Ces deux résultats permettent de se
positionner à la 2ème place au général et promeut le CNP en ligue nationale A avec les clubs
de Versoix (1er) et Lucerne (3ème). Avec l’annulation des 2 événements, le remboursement
reçu de la Swiss Sailing Ligue a permis de financer un équipage à la Swiss Sailing Youth Cup
à St-Moritz, qui a terminé à la 13ème place de cette événement
Le CNP n’a pas participé à la Swiss Sailing League Cup ni à la Swiss Sailing League Women
Cup, mais ces événement reste dans le radar.
4 événements sont prévus en 2021 et le CNP évoluera en Ligue A. Grâce au sponsor Datart,
qui finance les inscriptions aux événement et la cotisation, enlève une charge financière
importante à l’équipage. Anne-Sophie Thilo rappelle que le CNP compte sur la présence des
membres, sponsors en septembre lors de la régate organisées par le CNP pour soutenir le
club.
Le Président encourage les membres à venir assister aux régates et agir en tant que
bénévoles et remercie encore une fois Jean Lallart de Datart pour son soutien.

4. Rapport du caissier et des vérificateurs aux comptes
cf annexe
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Mélanie Sciboz, trésorière annonce que les comptes ont été envoyés par email et commente
le bilan et précise les points suivants :
• Poste créances résultants de la vente de produits et services (débiteurs ouverts) qui
sont plus important à la date du bouclement car la facturation de l’école de voile a été
faite le 30.10.2020. La facturation avait eu lieu les années précédentes, ce qui explique
cette différence.
• Page 3 - compte d’exploitation : les cotisations sont en recul de 18k dues aux cotisations
juniors qui ont été réduites suite à l’absence d’activité de cette catégorie lié au COVID,
à la réduction de cotisations en navigation partagée et stand up paddle.
• Les charges de fonctionnement du club restent stables
• Les stages d’été ont rencontré un grand succès avec une hausse de +40% et l’école de
voile est en diminution à cause du COVID
• Les dons et subsides sont en diminution en 2020, en 2019 des subsides avaient été
demandés pour des achats de matériel mais pas en 2020
• Le club house a été tenu par Angèle Sudan de juin à septembre, ses propositions ayant
rencontrées un vif succès avec de bonne recettes, la collaboration va être reconduite en
2021
• Les manifestations et journées spéciales ont permis de dégager un bénéfice de plus de
11k et la semaine du Soir (version light) s’est soldée avec un bénéfice de 4k+
• Les amortissements sont identiques à l’année dernière pour 13400.• Pour la période allant du 01.11.2019 au 31.10.2020, l’exercice se clôture avec un
bénéfice de CHF 10'911.Mélanie Sciboz présente le budget 2021 prévoyant un bénéfice d’exercice de CHF 9'000.-.
Vérificateurs aux comptes
Mélanie Sciboz, sur demande de Benjamin de Gennes, co-vérificateur des comptes, fait
lecture du rapport des vérificateurs de comptes et recommande l’approbation des comptes
ainsi que la décharge du Comité.
Le comité remercie les organes en charge pour leur travail.
Décision
Suite à la présentation des comptes 2020 et à la lecture du rapport des vérificateurs des
comptes, l’Assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2020 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 2021 tel que présenté.

5. Élections statutaires et Nomination des scrutateurs

5.1 Nomination des vérificateurs de comptes

20.01.2020

5/8

Club Nautique de Pully
Assemblée générale ordinaire 2020

Les personnes suivantes sont proposées pour la vérification des comptes de la période
01.11.2020 – 31.10.2021 :
•
Valentin Bovey
1er vérificateur
•
Rebecca Tétaz
2ème vérificateur
•
Laurent Witschi
suppléant
Décision
L’Assemblée approuve à l’unanimité la nomination des vérificateurs de comptes et suppléant pour
l’exercice 01.11.2020 – 31.10.20201 et les remercie d’avance pour leur futur mandat.
5.2 Élection du Président
Luc Masson, Vice-Président, soumet à l’Assemblée générale le renouvellement du mandat
de José-Manuel 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.
5.3 Élection du Comité
José-Manuel Del Valle soumet à l’approbation de l’Assemblée la composition du Comité
suivante avec 2 nouvelles nominations :
José-Manuel Del Valle
Luc Masson
François Hägler
Olivia Lamarche
François Lehmann
Mélanie Sciboz
Anne-Sophie Thilo
Bernard Thilo
Philippe Couty

Président
Vice-Président
Responsable Matériel
Secrétaire
Responsable Régates
Trésorière
Communication & Relations avec Swiss Sailing League
Relations avec la Commune de Pully
Responsable Junior, en collaboration avec Tug Becquemie

Décision :
L’Assemblée élit en bloc, à l’unanimité, la composition du Comité 2021.
Les membres du Comité remercient l’Assemblée pour le renouvellement de leur mandat.

Information complémentaire :
Bernard Thilo est absent pour raisons médicale et tout le comité lui souhaite un prompt
rétablissement. Le Président renvoie à sa famille pour plus d’informations.
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6. Propositions individuelles et divers
Aucune proposition individuelle n’a été adressée au Comité.
La parole est donc donnée à Madame Lydia Masmejan qui relève l’importance du CNP en
tant qu’acteur associatif de la Commune de Pully et les bienfaits des clubs sportifs au niveau
social.
Elle évoque la demande de place de parking et craint que cette demande ne puisse aboutir
favorablement pour une question d’égalité car aucune place de parc n’est réservée à aucun
club sportif. De plus, Il y a une forte pression sur la demande des places entre la piscine et
le club mais une autre solution est négociée pour pouvoir garer le bus plus loin vers la
carrosserie de Paudex. Concernant les projets en attente, il est fait mention des ennuis
financiers de la commune dû à la facture sociale ce qui est un gros frein pour les
investissements possibles. Une négociation est en cours à ce sujet. Un crédit d’étude de
1,35MCHF a été voté le 24.06.2020 pour la rénovation de la piscine qui prévoit un
réaménagement du restaurant qui sera détruit et reconstruit sur 1 étage. Le sous-sol pourrait
accueillir, outre les nouvelles installations techniques, des vestiaires pour le CNP et une
synergie entre le restaurant et le club nautique. Des places de parking seront supprimées
entre le restaurant et le CNP pour permettre un passage harmonieux entre les deux et
accueillir des manifestations telles que la Semaine du Soir. Un plan d’affectation de la zone
reste nécessaire car il s’agit d’une concession avec un droit de superficie au canton.
Madame Lydia Masmejan précise que tout se faira en collaboration avec le Club nautique
concernant l’aménagement des vestiaires. Cette solution reste la plus simple car tout autre
projet de nouveaux bâtiments aurait posé des soucis avec le canton et les voisins
(oppositions).
Laurent Witschi prend la parole et propose que les vestiaires et douches/WC du Sauvetage
soient mis à disposition des juniors pour ne pas devoir à attendre le projet avec la piscine
qui prendra encore de nombreuses années et demande le soutien de la commune à ce sujet.
Madame Lydia Masmejan précise que la commune n’intervient pas mais propose tout de
même de mettre en place une conciliation entre le Sauvetage et le CNP qui permettrait de
trouver un compromis à court-terme. Laurent Witschi précise que l’attribution des locaux est
du ressort de la commune. Une approche a déjà été tentée par le passé mais il est compliqué
d’avoir une discussion avec eux. Le président est d’avis qu’il serait bien que la Municipalité
aide aux discussions constructives avec le Sauvetage. Madame Lydia Masmejan pourrait
faciliter la discussion et son soutien est fortement demandé pour évaluer une situation à
court terme/transitoire. Une solution d’échange entre cuisine du CNP et vestiaires du
Sauvetage pourrait aboutir à une belle synergie. Laurent Witschi relève également que le
CNP possède un nombre fortement supérieur de membres au Sauvetage (500 vs 26
membres). Diverses discussions s’en suivent pour appuyer le fait que cela fait 10 ans que le
club demande des vestiaires répondant aux normes : séparation filles/garçons, normes
Swiss Sailing, WC et douches donc attendre encore 5 ans paraît beaucoup trop long. AnneSophie Thilo confirme l’importance de trouver une solution rapidement. Le Président
demande quelle image de Pully et de la voile souhaite montrer la Municipalité ? Notre club
ne peut plus grandir et arrive à saturation. Madame Lydia Masmejan confirme son vœu que
les juniors aient des vestiaires et qu’une solution à court-terme pourrait être trouvée avec le
Sauvetage et relève que le préavis a été validé et appuie le fait qu’une surface réservée dans
le nouveau sous-sol sera mise à disposition au CNP.
Le Président remercie Madame Lydia Masmejan ainsi que la Commune pour leur soutien
ainsi que l'ancienne secrétaire Lulyna Burgmeister pour son excellent travail accompli.
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***
L’ordre du jour étant épuisé et la parole n’étant plus demandée, le Président clôt la
discussion en concluant sur le besoin de bénévoles pour les événements 2021, qu’il est très
important que les membres s’impliquent, même quelques heures, c’est primordial pour la
vie du club. Les cotisations ne changeront pas pour 2021. En 2020, les cotisations pour les
juniors ont été adaptées à la saison qui a été réduite. Le Président remercie encore une fois
l’assemblée et clôture l’Assemblée générale à 20h28.
Pully, janvier 2021

José-Manuel Del Valle
Président
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