
 
 

 

CERCLE NAUTIQUE DE TAILLECOU   

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

du mardi 3 mars 2015 à 20h00 
 
 

Lieu : Carnotzet communal de St-Prex 
 
La Présidente ouvre la séance à 20h15. 
 
Au nom du Comité et de la Commission, elle salue amicalement toutes les 
personnes de cette Assemblée. Elle remercie les membres pour leur engagement. 
Elle remercie également les invités présents, Mme Regamey représentante de la 
Municipalité de St-Prex, M. Marc-André Lang représentant de la Société de 
Sauvetage, M. Jean-Marc Perregaux représentant de l’AVC.  
 
Remerciements également à  M. Roland Locher pour les 3 cartons de vin  offerts 
pour la collation de ce soir. 
 

1. La liste de présence circule. 

Comité : Présidente et secrétaire Juliette Cabi Akman 

               Vice président :              Antoine Aubertin 

               Trésorier :                       Patrick Monnier 

                Régates :                       Erick Galmiche 

                Bateau CNT et régates Nicole Majeure – Jean-Marie Cremet 

       Evénements :                Antoine Lavanchy 

Excusés : Steve Tavolini, Frédéric Berthoud, Jean-Pierre Kallenbach, Pierre 

Grundlehner, Pierre Senn, Heini Manz, Nadia Antonietti, Josette Jenny Perrin, 

Jacques Henry Addor, Yves Suardet, Gisèle Merminod, Claude Moser, Jean-Claude 

Blanchard, Mary-Anne Luthi, Yves Morand, Arwin Siegwart, Edouard Kessi, Marc 

Hauswirth, Clive Busset. 

La convocation et l’ordre du jour ont été envoyés dans un délai conforme aux statuts. 
Nous n’avons pas reçu de proposition individuelle ou de demande de modification de 
l’ordre du jour. Dès lors, nous gardons donc l’ordre du jour tel que vous l’avez reçu : 
 

2.  Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 mars 2014  



 
 

3.  Admissions, démissions, exclusions, décès (élection des nouveaux membres)  

4.  Billet du Président  

5.  Rapport du responsable des courses  

6.  Rapport du Trésorier et présentation du budget 2015  

7.  Rapport des vérificateurs des comptes  

8.  Rapport de la commission de gérance de la buvette-restaurant  

9.  Discussion et adoption des différents rapports et du budget 2015  

10.  Projet d’investissement d’une nouvelle cuisine, offres et financement  

11.  Location du bateau CNT à ses membres  

12.  Nomination de deux nouveaux membres au comité  

13.  Nomination d’un suppléant au contrôle des comptes   

14.  Activités 2015  

15. Parole aux invités, Amicale du Coulet, Sauvetage, USL, Municipalité  

16. Livre de Bord  

17. Repas du 25 avril 2015 

18. Divers et propositions individuelles   

 

2. Adoption du Procès verbal de l’AG du 4 mars 2014. 

Le PV de l’AG du 4 mars 2014 a été publié dans le Livre de Bord 2014. La lecture de 
celui-ci n’est pas demandée, aucune remarque n’est formulée, il est accepté à 
l’unanimité. 
 
3. Admission, démissions, exclusions, décès (élection des nouveaux membres du 
comité) 
 
Démissions : Augustin Yann, Solliard Christian, Solliard Jacques et Mireille, Solliard 
Romain, Solliard Natalie, Cruchet Olivier, Verdon Danielle, Pfirter Gregor, de 
Seigneux Benjamin, Mattle Beda, Rochat Pierre, Iseli Urs. 
 
Admissions : Merminod Loewel Gisèle, Cabi Akman Marianne, Bahler Alfred, Vieyres 
Christophe, Curchod Blaise, Suardet Jean Yves, Banzet Jean-Pierre, de Preux 
Séverine, Borgeat Isabelle, Eliane Martin. 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Billet de la présidente. 
 
Déjà une année de présidence et nous avons survécu… Je ne sais pas qui l’avait dit 

mais le CNT c’est une petite entreprise où il ne faut pas négliger le poids des tâches, 

et je parle à tous les postes du comité. 

Depuis la constitution de notre comité il y a 4 ans, nous avons déjà eu des départs et 

des arrivées… il y en a qui sont restés quelques mois et d’autres qui sont encore là. 

Comme présenté dans la lettre de convocation il y aura des démissions au sein du 

comité et votation des personnes qui se sont annoncées pour leur remplacement. 

Nous discuterons également de notre buvette-restaurant qui nous mobilise 

énormément dans notre quotidien pour essayer de donner satisfaction à tout le 

monde chose qui n’est de loin pas aisé du tout.  

Comme partout il y a  des personnes satisfaites de la restauration. D’autres ne 

retrouvent plus l’accueil,  la convivialité et la régularité des horaires, pour le principal.  

Mais nous avons également regardé cela de plus près et espérons que les 

personnes reviendront pour voir les changements apportés par le tenancier. 

Le déroulement de l’année a  été un peu modifié par rapport aux autres années et 

nous allons également découvrir cela. 

L’ouverture de la pêche a été un franc succès  puisque nous avons eu une 

fréquentation massive  toute la journée. Merci Bertrand qui nous a régalé par sa 

soupe aux pois et ses 25 kg de viande. 

M. Galmiche nous parlera des régates ainsi que M. Cremet des activités lacustres de 

cette année. 

Le CNT a toujours 4 sections : 

Taillecou : pour nous accueillir dans un endroit sympathique 

Voile : après discussion avec l’Amicale du Coulet nous allons réunir nos forces et 

énergie pour 2015 

Bateau moteur : journée lacustre qui sera développée plus tard 

Pêche : M. Jaccard qui en assure toujours la pérennité   

Nous allons également parler de notre soirée dansante organisée par le comité, des 

bénévoles, ainsi que vous les membres nous comptons sur vous par votre 

participation. Les événements étant liés les uns aux autres, je vais essayer de suivre 

l’ordre du jour.  

Je vous rappelle que j’ai repris cette présidence pour 2 ans et aimerais que les 

candidats intéressés me le fassent savoir durant  l’année 2015. 

Juliette Cabi Akman 

 

 



 
 

5. Rapport du responsable des courses 
 
Chers amis navigateurs,  membres du CNT, Messieurs les représentants de la 

commune et de la presse, bonsoir.  

Les jours passent et bientôt le printemps, avec des envies de naviguer. Après cet 

hiver assez frais disons-le, le temps de la préparation des bateaux arrive. Nous vous 

invitons et vous remercions d’ores et déjà  de faire en sorte que vous soyez prêts dès 

le début du mois de Mai pour la première de nos régates, la Dérouillée. 

Nous constatons et ce, depuis plusieurs années, que les navigateurs Saint Preyards 

sont timides quant à la participation à ces régates. Il serait bien de redresser la barre 

et que notre cercle montre l’exemple auprès de nos amis navigateurs voisins. Voisins 

que je remercie de leur présence. Je pense aux Morgiens, aux Rollois et autres de 

Lutry.  

Nous vous invitons également à visiter le site www.taillecou.ch au travers duquel 

vous pourrez voir le calendrier des régates de cette saison. Vous remarquerez que 

nous avons supprimé du calendrier la mini semaine du soir. En effet, les G.O. que 

nous sommes se donnent beaucoup de mal pour mettre en place toute cette 

organisation et au vu du nombre de participant, nous ne sommes pas remercié des 

efforts déployés et il est compliqué de mobiliser des gens pour voir 5 bateaux sur une 

ligne de départ pour un total de participant de 7 bateaux. Des activités lacustres 

prendront le relais. 

Pour info, voici quelques résultats de la saison 2014 : 

La Dérouillée a été remportée par Blue Note à Monsieur Jean-Jacques Eggli.                   

La première marche du podium de la mini semaine dans la catégorie des lestés a vu 

deux bateaux en 2014:  Le Tyolut Ypso de Melle Kessi et le bateau Dixon.  

Dans la catégorie voile légère, c’est Monsieur Bauer qui grimpe sur la plus haute 

marche du podium. 

La route de la Pomme a été remportée par Ypso, le Tiolu de Melle Kessi. 

La Potée a été remportée par Mr Zalonghi sur son 5.5 Nouvelle vague. Cette régate 

a vu le plus grand nombre de bateaux, 14 ! 

Pour la saison qui arrive, le comité tout entier se mobilisera encore pour vous 

organiser des régates toutes aussi belles les unes que les autres, en espérant voir le 

nombre de participants augmenter et pourquoi-pas alors, remettre au gout du jour 

une mini semaine ou une autre version dans les années à venir.  Nous sommes surs 

aussi que grâce à l’AVC, Association de Voile du Coulet, les jeunes vont arriver pour, 

pourquoi pas, damner le pion aux moins jeunes ! 

Pour ma part, je vous tire ma révérence. En effet, mes diverses activités et mon 

éloignement m’ont dicté d’être raisonnable et de quitter le comité, car je crois qu’il 

faut être plus disponible que je ne peux l’être. Je vous invite à vous engager si vous 

avez des idées, si vous avez des choses à proposer ou à mettre en place au sein 

http://www.taillecou.ch/


 
 

d’une équipe déjà bien rodée, qui louvoye dans le bon sens depuis déjà plusieurs 

années. 

Michel Déjoyaux disait : « Il est plus simple de dire calmement l’hiver les choses qui 

ne vont pas, plutôt que de gueuler haut et fort ce qui ne va pas sur les pontons 

durant l’été. » 

Vous pouvez  nous faire toutes vos remarques si vous en avez… dans le point 18 de 

l’ordre du jour que vous avez. 

Merci de votre attention et je souhaite à tous une excellente saison à voile, à vapeur, 

à la pêche ou sur la terrasse…. 

Pour le comité, Erick. 

 

6. Rapport du trésorier et présentation du budget 2015 

Pour 2014, les liquiditées sont stables à 49.888,97 fr, l’écart par rapport au bénéfice  

De 5.202,00 fr est dû a des investissements supérieurs de 2.218,65 fr, et des actifs 

transitoires et pertes sur débiteurs de 3.000,00 fr. 

En ce qui concerne les charges, le trésorier présente une séparation entre celles 

dues à l’activité régate, réceptions et celles liées à l’exploitation de la buvette. Nous 

pouvons remarquer que c’est l’entretien des locaux et la rédaction du nouveau 

contrat de gérance qui expliquent le dépassement de charges par rapport à 2013. 

Ainsi qu’un don de 500,00 fr au sauvetage et le non encaissement de 1.000,00 fr de 

cotisation. Les investissements totaux de l’année sont de 9.128,65 fr. 

Le trésorier présente le budget 2015, en précisant que par rapport à celui envoyé 

lors de la convocation, il y a un changement notoire, le Comité ayant décidé de ne 

pas faire cette année le Livre de Bord. Le budget sera donc de 43.500,00 fr au 

niveau des recettes de 30.000,00 fr pour les charges et 5.500,00 d’amortissement. 

Le Comité propose donc un bénéfice prévisionnel de 8.000,00 fr. Les 

investissements 2015 seront de 2.600,00 fr pour le remplacement des tentes et 

3.000,00 fr pour des divers concernant la cuisine. Soit un total de 5.600,00 fr. 

 

7. Rapport des vérificateurs des comptes 

M. Raymond Tardy, rapporteur, donne lecture du rapport 2014.  

La commission de gestion composée de M. Luc Moret et Raymond Tardy s’est 

réunie le 19  février 2015 dans les locaux du trésorier M. Patrick Monnier, en 

présence de la Présidente Mme Juliette Cabi. 

Elle a vérifié par sondage si les pièces comptables correspondent aux écritures dans 

les livres, les attestations de la Poste et de la banque concernant les relevés de 

fortune au 31 décembre 2014 et si les inscriptions dans les diverses rubriques 

comptables correspondent au titre de la rubrique concernée. 



 
 

Pour le surplus elle a examiné avec attention le compte de résultat et les valeurs 

portées à l’actif et au passif du bilan. 

La commission n’a remarqué aucune anomalie et certifie ici que les comptes 

proposés à l’adoption de l’assemblée sont conformes à la réalité sans qu’aucune 

irrégularité n’ait été constatée. 

Résultat du compte Pertes et Profits, solde positif de 5'202.13 Fr 

Recettes totales 47'096.—fr 

Charges annuelles 36'494.—Fr 

Liquidités et titres au 31.12.2014 :  Caisse    102.50 Fr 

      Caisse régate   2.65 Fr 

      CCP     4'044.18 Fr 

      UBS 243-245670.M1W  133.60  Fr 

      UBS 243-245670.30V 45'606.04 Fr 

La commission tient à remercier  le trésorier, M. Patrick Monnier pour la bonne tenue 

des comptes et son dévouement. La présidente Mme Cabi pour sa présence. 

En conclusion, la commission de vérification des comptes propose à l’assemble  

1. d’approuver les comptes 

2. d’en donner décharge au trésorier et au comité 

3. de relever la Commission de son Mandet 

Le rapporter Raymond Tardy 

Membre Luc Moret 

 

8.  Rapport de la commission de gérance de la buvette-restaurant  

Notre buvette… Un sujet où il y aura toujours des insatisfaits, mais heureusement 

aussi des gens ravis… 

Après une année d’essai assez satisfaisante malgré la météo, nous avons décidé, 

grâce au conseil de GastroConsult, de faire un nouvel appel d’offres pour la saison à 

venir. Il y a eu très peu de réponses, et avons décidé de reprendre Jérôme Lefèvre 

pour cette nouvelle saison. 

Le contrat a été amélioré, et nous avons insisté sur certains points :  

- Disposition des tables, 

- Respect des horaires, 

- Accueil chaleureux et décoration de la terrasse 

Daniel Oberson s’est gentiment proposé de rénover notre table Stamm entreposée 

pour l’occasion chez David Kind. Nous les remercions !!! 



 
 

 
9.  Discussion et adoption des différents rapports et du budget 2015  

Aucune remarque  n’est formulée sur les différents rapports. La présidente passe au 

vote des rapports et budget 2015. Ils  sont acceptés à l’unanimité. 

10.  Projet d’investissement d’une nouvelle cuisine, offres et financement  

M. Bertrand Jaccard nous lit les décisions prises suite à ce projet et nous lit la lettre 

de la commune concernant leur implication. Le projet actuel n’est pas retenu et une 

nouvelle offre et analyse devra être faite  

 

11.  Location du bateau CNT à ses membres    (Jean-Marie) 

En 2014 le bateau a été loué à la voile libre de Morges et prêté à l’AVC.  

Pour inciter nos membres à venir le louer et à l’utiliser, nous avons revu nos tarifs 

pour 2015 à Fr 150.-/ jour et Fr 300.—le week end.  

M. Jean-Luc  Paillard se tient à disposition pour vous donner les informations ainsi 

que pour le contrat. Tél 079 615 64 40. 

 

12.  Nomination de trois nouveaux membres au comité  

Suite à la démission des membres et notre recherche pour les remplacer,  nous 

avons eu des candidatures qui se sont présentées. 

Pour remplacer M. Patrick Monnier, trésorier : M. Christian Messiaux  

Pour remplacer M. Erick Galmiche, régates : M. Etienne Jaros 

Pour remplacer M. Antoine Lavanchy, événements : Mme Séverine de Preux. 

Les nouveaux membres du comité sont élus à l’unanimité. Nous remercions les 

membres démissionnaires pour leur engagement durant ces dernières années et 

espérons les voir souvent au port.  

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres du comité. 

 

13.  Nomination d’un suppléant au contrôle des comptes   

M. Raymond Tardy, rapporteur, a terminé son mandat. Nomination du suppléant pour 

la vérification 2015. L’appel à une candidature  est lancé dans l’assemblée. M. 

Patrick Monnier se propose comme suppléant et nous le remercions par acclamation. 

Pour le prochain exercice,la commission de vérification est composée de  

M.Bertrand Rossat, rapporteur,  

M. Luc Moret, membre  



 
 

M. Patrick Monnier suppléant. 

 

14.  Activités 2015 

Ouverture de la pêche dimanche 18 janvier 2015 

Assemblée générale mardi 3 mars 2015 

Apéritif d’ouverture Vendredi 10 avril 2015 

Repas dansant organisé par le Comité du CNT samedi 25 avril 2015 (soir) 

AVC : course des  dériveurs samedi 2 mai  

La Dérouillée dimanche 3 mai 2015 

Journée lacustre samedi 22 août 2015 

AVC : courses des catamarans samedi 22 août 

La Pomme dimanche 23 août 2015 

La Potée dimanche 27 septembre 2015 

AVC : manche swiss windsurfing 3 et 4 octobre 

Ouverture de la pêche dimanche 17 janvier 2016 

 

15. Parole aux invités, Amicale du Coulet, Sauvetage, USL  Municipalité  

M. Jean-Marc Perregaux nous fait part des activités de l’AVC pour 2015 et de la 

collaboration avec le CNT. Leur participation à nos régates ainsi qu’un ou deux 

membres AVC aux procédures de départ de nos trois régates et évoquée et ils nous 

confirment leur présence. 

M. Marc-André Lang salue la bonne amitié entre nos deux sociétés et fait passer le 

message de l’inauguration du nouveau bateau  les 5 et 6 septembre ainsi que les 

portes ouvertes du Sauvetage le 2 mai 2015. 

Mme Regamey, municipale, nous apporte les salutations de la Municipalité et les 

remerciements pour le bon fonctionnement 2014. Elle nous parle des 

investissements faite de la commune aux autres sociétés locales et se réjouit des 

études en cours pour l’agrandissement par une véranda ainsi que les travaux à faire 

dans la cuisine.  Des études approfondies devront être faites auprès du canton 

également. Le bord du lac de notre commune et l’emplacement du cercle nautique 

sont des endroits si importants que l’emblème de St Prex se profile comme 

« commune lacustre ». 

La Présidente remercie les invités pour leurs paroles encourageantes. 

16. Livre de Bord 



 
 

Le comité a pris la décision de ne pas réaliser le livre de bord en 2015. En effet c’est 

un gros travail d’aller chercher les annonceurs et le comité après votation renonce à 

cette réalisation pour cette année. 

Nous encourageons également les membres d’aller sur le site de taillecou.ch  où 

toutes les informations seront consultables. 

Un membre qui n’a pas internet nous transmet sa déception. 

Après discussion avec les membres en cours de soirée un livret de bord sera fait 

avec les informations liées au CNT sans annonceurs. 

 

17. Repas du 25 avril 2015 

Cette année, le comité a voulu faire un repas  et d’investir son énergie dans cette 

organisation. 

Le Prix a été fixé à Fr 60.— pour les adultes, gratuit pour les enfants jusqu’à 8 ans et 

de Fr 15.—pour les enfants de 8 à 12 ans.  

L’orchestre « Tio Pepe » connu au-delà des frontières animera cette soirée et nous 

fera « guincher » dans une ambiance sud américaine jusqu’à tard dans la nuit. 

Mme Séverine de Preux se tient à votre disposition pour accueillir vos inscriptions 

comme indiqué sur le flyer que vous avez reçu. Venez nombreux et faisons la fête 

ensemble (depreuxseverine@bluewin.ch) 

Nous nous engageons à utiliser les recettes de cette soirée à quelques améliorations 

dans la cuisine du CNT. 

M.  Locher pense que nous pouvons également prendre cette somme sur notre avoir.  

 

18. Divers et propositions individuelles. 

Suite à une demande de l’année passée sur l’ouverture du cercle nautique toute 

l’année, le gérant actuel s’est proposé d’ouvrir de février à fin novembre 2015. 

Jusqu’à mi avril l’ouverture se fera avec dess horaires particuliers donc téléphonez 

ou allez sur le site pour ne pas vous trouver devant une porte fermée. 

La séance est levée à 22h.00. 

 

Juliette Cabi Akman,       Antoine Aubertin 

Présidente                   Vice Président 

 

St Prex, le 5 mars 2015 


