CERCLE NAUTIQUE DE TAILLECOU

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU MARDI 8 MARS 2016 à 20h00

Lieu : Carnotzet communal de St Prex
La Présidente ouvre la séance à 20.15h.

Au nom du Comité et de la Commission, la Présidente salue toutes les personnes
présentes, remercie les invités, la Municipalité, la Société de Sauvetage et l’AVC.

Comité :
Présidente

Cabi Akman Juliette

Vice Président

Aubertin Antoine

Trésorier

Messiaux Christian

Bateau CNT

Majeur Nicole

Evènements

De Preux Séverine

Régates

Jaros Eugène – Cremet Jean-Marie

Personnes présentes 26
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1.- La liste de présence circule.

Excusés
André Christian - Berthoud Antoinette et Frédéric - Beutler Jeanine et Cédric Blanchard Marine - Busset Anne-Claude et Clive - Duclos Christian - Galmiche Erick
Grundlehner Pierre - Guinand Roger - Hauswirth Marc - Jaros Eugène Kallenbach Jean-Pierre - Kessi Christine et Edouard - Lavanchy Bernard –
Morand Georges - Morand Yves – Moser Claude - Oberson Daniel –
Perregaux Jean-Marc - Perrin Josette et Jeanny - Pittet Chantal et Sébastien –
Siegwart Armin - Stamm Erwin - Stucker Dominique
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 l’ordre du jour tel que vous l’avez reçu :

2.- Adoption du PV de l’AG du 3 mars 2015 :

Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 3 mars 2015 a été publié dans le Livre
de Bord 2015. La lecture de celui-ci n’est pas demandée et sans remarque, il a été
accepté à l’unanimité.

3.- Admissions, démissions, exclusions et décès :

Admissions – Nouveaux membres :
Borgeat Isabelle - De Preux Séverine - De Lagarde Johanna et Hugues –
Duclos Christian - Frei Maité – Fruitier Eric - Hoffmann Lena - Lamontagne Lysann –
Martin Eliane
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Démissions :
Bloch Caroline - Chaillet Marie - Favre Milène et Thierry
Gonet Jean-Michel - Hauswirth Marc - Hazi Michel - Iseli Urs –
Karlen Jonathan – Merbach Sylvia - Muller Nicolas - Rochat Pierre –
Van Der Linden Daniel

Décès :
Bileci René - De Kaenel Alain - Dessaux Roger - Mermoud (Denens) - Moor Adolf Rochat Pierre

4.- Billet de la présidente :
Voici la nouvelle saison qui pointe son nez et je suis heureuse de vous accueuilir
pour commencer cette nouvelle année 2016 avec vous.
Avec le comité nous avons trouvé que l’année avait été moins fastidieuse que les
autres, sauf pour 1 ou 2 postes qui ont demandé plus d’investissements comme la
mise à jour de la liste des membres, les démissions et admissions et accorder nos
violons avec le trésorier qui a fait un gros travail que je remercie.
Nous avons pu faire nos trois régates habituelles mais j’ai constaté que nous avions
de moins en moins de bateaux. Il y a un problème de fond que nous devons
affronter et qui nous guette toutes et tous, le vieillissement de la population et le
manque de place dans les ports etc….et c’est pour cette raison que nous avons
organisé notre Journée Lacustre du mois d’août qui a été un véritable succès. Nous
l’avons ouverte aux membres et également aux habitants de St Prex.
Cette année étant une année d’élection, il y a également eu quelques changements
à ce propos : je dispose d’un peu plus de temps pour continuer mais je reste toujours
ouverte pour revoir les propositions des candidats.
Je voudrais remercier tout le comité que ce soit Antoine, Christian, Nicole, Séverine,
Jean-Marie et Eugène pour leur bonne humeur et leur disponibilité.
Je remercie Bertrand Jaccard qui a été fidèle à son poste pour l’ouverture de la
pêche avec sa délicieuse soupe aux pois.
Merci à notre Municipalité, Madame B. Regamey, au service de la voirie, au
Sauvetage, à l’AVC et aux bénévoles sans qui toutes ces activités ne pourraient pas
se réaliser.
Remerciements aux vignerons Roland Locher, Steve Bugnon et David Kind qui ont la
gentillesse de nous offrir le vin de notre soirée.
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Remerciements à Jérôme et Florian pour leur professionnalisme et régularité au sein
du restaurant-buvette du Club.
Remerciements à Mike pour l’entretien du site du Club.
Remerciements aux membres pour leurs cotisations qui servent à refaire des travaux
chaque année, améliorer, etc L’orientation du CNT est toujours d’évoluer d’améliorer
nos prestations.
Remerciements également à M. A. Folly pour nous avoir fait connaître « Les gazelles
des îles » et d’y avoir participé. Nous sommes prêts à les recevoir à nouveau avec
plaisir.
Cette année 2016 étant une année d’élection j’attends les propositions des
candidats……..
Merci pour votre engagement et bonne saison 2016.
5.- Rapport du responsable des courses :
Malheureusement Eugène Jaros étant malade et ne pouvant participer à cette AG,
c’est Jean-Marie Cremet qui va nous faire part du rapport des régates fait par ce
dernier.
Comme chaque année, en 2015 nous avons organisé les 3 régates suivantes :
-

La Dérouillée
La Route de la Pomme
La Potée

Pour simplifier le règlement de la course, nous avons décidé de faire quelques
modifications :
1.- pour un départ prématuré de la régate, nous avons pénalisé le bateau (qui a pris
un départ volé) de trois minutes sur son temps de course.
2.- concernant les parcours des régates, nous avons supprimé certains parcours
précédents (environ 10 parcours possibles) pour n’en garder que deux.
Pour ces deux parcours nous avons posé une bouée au Boiron et une deuxième à la
Moraine. Il existe deux possibilités : le départ est donné direction le Boiron en cas de
bise et le départ donné direction la Moraine en cas de vent sud-ouest.
Ce choix de parcours est beaucoup plus facile pour les régatiers et aussi pour les
spectateurs qui observent la régate.
Pour les deux régates, la Dérouillée et la Potée, les résultats sont calculés en temps
compensé selon le rating du bateau conforme au SRS rating Certificat.
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Nous avons un problème avec les bateaux qui ne sont pas jaugés selon SRS. Dans
ce cas, le comité décidera du rating en utilisant ses connaissances sur le bateau
concernant la taille et le poids du bateau en question.
Malgré tous ces ratings, c’est toujours le barreur qui fait la différence.
La régate La Route de la Pomme, est une régate assez folklorique inventée par
Dr J. Grobety il y a 30 ans. Dans cette régate, qui se court en temps réel, un barreur
moins expérimenté avec un bateau moins performant peut aussi gagner la régate.
Le parcours pour La Route de la Pomme :
Trèfle olympique à 3 boucles
En cours de mi-régate, le parcours est inversé.

Résultats des régates en 2015 :
La Dérouillée :
La Pomme
La Potée

: 8 bateaux au départ, 1er = No 3855
: 15 bateaux au départ, 1er = Nessi – M. Birrer
: 13 bateaux au départ, 1er = NCEIE – M. Gaussen

Problèmes informatiques avec la FREG = le classement de M. Perregeaux pour la
régate de la Potée a été recalculée pour la 2ème place.
P.S. = inscription avec jauge.
6.- Présentation des comptes 2015 et budget 2016 :
la présidente remercie encore le travail effectué par le trésorier Christian Messiaux
pour la tenue des comptes.
Rapport du trésorier et présentation du budget 2016
Ayant repris les comptes au début de l'année 2015 avec un plan comptable
légèrement différent, certaines écritures n'ont pas été ventilées de la même manière
que pour l'exercice 2014 ce qui entraine quelques différences dans quelques
comptes entre 2014 et 2015.
Dans les grandes différences, nous relevons:
Charges


Frais de comité, AG, ouverture/fermeture:
Le vin a été offert à l'AG 2015, réception des annonceurs en 2014, apéro
d'ouverture plus important en 2014. En 2015, l'ouverture de la pêche a été
imputée au compte manifestations.



Frais de gérance:
Principalement des frais d'honoraire de GastroVaud



Frais de régates:
Frais de réception et de cadeaux diminués
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Frais d'imprimé et de port:
Pas eu de livre de bord en 2015



Amortissement:
L'amortissement a été augmenté à 20 % pour certains équipements déjà très
anciens et petits équipements de cuisine, à 10 % pour le bateau et les
équipements de cuisine fixe. Globalement, cela représente environ le 10 % des
immobilisations au bilan.

Produits


Manifestation du 25 avril 2015 au Vieux-Moulin avec Tio Pepe a laissé un
bénéfice de 825 francs.



Deux mois d'ouverture supplémentaire de la buvette.

En conclusion: la fortune a augmenté durant l’année de 8'116.24 francs
et que celle-ci se monte à 182'351.37 francs au 31 décembre 2015

7.- Rapport des vérificateurs des comptes :
En notre qualité de réviseurs des comptes du Club Nautique de Taillecou, nous
avons vérifié les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015, en date du 22
février 2016 à la buvette de Taillecou, en compagnie du caissier du Club, Monsieur
Christian Messiaux.
Nous avons eu accès à toutes les pièces nécessaires à notre vérification et
remercions Christian pour sa très bonne collaboration.
Nous avons constaté que :
-

Le compte d’exploitation et le bilan concordent avec la comptabilité
La comptabilité est tenue avec exactitude
La fortune a augmenté durant l’année 2015 de CHF 8'116,24 et que celle-ci
se monte à CHF 182'351,37 au 31 décembre 2015

Nous avons relevés les points importants suivants lors de notre analyse :
-

-

Changement de logiciel comptable, ce qui rend plus compliqué une analyse
fine dans le temps
Investissement d'une hotte pour la cuisine de la buvette d'un montant de Fr.
7'675.00
Ecart pour le compte "Frais de gérance, entretien Club house & buvette" entre
2014 et 2015 et principalement lié aux frais de consultance de Gastrovaud
pour l'élaboration du contrat de gérance.
Moins de frais d’imprimés, car abandon du Livre de bord
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-

Augmentation de la recette de gérance du Club House, car ouvert 10 mois au
lieu de 8 mois

Sur la base de notre examen, nous vous proposons d’approuver les comptes qui
vous sont soumis et de donner décharge au caissier pour les comptes 2015.
Le rapporteur: Luc Moret

Membre: Bertrand Rosat

8.- Rapport de la commission de gérance de la buvette-restaurant :
par Antoine Aubertin : excellente relation avec Jérome Lefevre.
- a répondu parfaitement au cahier des charges que nous lui avions imposé (prix,
qualité, etc)
- a fait travailler nos trois vignerons locaux : Roland Locher, Steve Bugnon, David
Kind
Bonne saison, (magnifique été), même si l’arrière saison n’a pas été extraordinaire.
Nouvelle hotte de ventilation, un investissement pour que Florian puisse travailler
dans des conditions plus agréables
Répondre aux normes pour buvettes (normes pour buvettes plus flexibles que pour
restaurants).
D’autres investissements à venir (séparateur de graisses, etc.)
Nous travaillons au projet de faisabilité d’une véranda (pour accueillir les visiteurs
toute l’année). Pour cela nous avons eu plusieurs réunions informelles avec la
Municipalité.
Le CNT ainsi que la Municipalité ont tout à gagner dans ce projet.
Il faut voir :
-

autorisations cantonales.
coût.
financement (emprunt à un taux 0% ?)

Nous vous tiendrons au courant bien sûr de l’évolution de ce projet.

9.- Discussion et adoption des différents rapports et comptes 2015 et du
budget 2016 :
Aucune remarque n’est formulée sur les différents rapports. La Présidente passe au
vote des rapports et budget 2016, qui sont acceptés à l’unanimité.
M. C. Laffely demande si par rapport aux cotisations, il y a obligation de faire partie
du SwissSailing pour être membre ? Christian, le trésorier répond par le négatif,
pour 170 membres il y a seulement 30 membres inscrits au SwissSailing.
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10.- Location du bateau CNT :
par Jean-Luc Paillard.
« Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du comité, membres et invités :
Voici deux ans que le comité a mis en location le bateau du club.
Les résultats sont maigres : il est clair que la forme n’est pas celle que chacun rêve
mais il permet de faire des traversées pour un repas ou un apéro au large.
Nous continuons à le mettre en location pour cette année en espérant un meilleur
succès car cela engendre des frais supplémentaires «.

11.- Proposition d’adaptations mineures des statuts :
STATUTS ADOPTES EN ANNEXE
Antoine Aubertin fait part des nouveaux statuts, plus clairs : les modifications
principales consistent en :
1ère modification : paragraphe 3 : Suppression que le comité présente chaque
candidature à l'Assemblée générale pour leur élection.
2ème modification : paragraphe 4 : Suppression de la distinction des membres actifs
et passifs
3ème modification : composition comité : 7 membres pour 2 ans = au moins 7
membres pour aider lors des manifestations, régates, etc, sans être limité à 7.
Luc Moret propose de modifier en « au moins 5 membres » et pas 7.
Antoine Aubertin n’est pas d’accord parce que déjà à 7 il y a beaucoup de travail.
La Présidente, est d’accord : d’abord il y avait 5 membres, puis 7 et à 7 effectivement
il y a plus de facilités lors des manifestations.
Le comité propose de voter les 7 membres et c’est adjugé sans abstention.

12.- Election du Président :
Antoine propose de représenter Juliette comme Présidente. La votation se fait donc
pour le renouvellement de son mandat et est acceptée à l’unanimité.
La Présidente remercie tout le monde pour la confiance qui lui est accordée et
propose de revoir le tout dans 2 ans.
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13.- Election du comité :
Tout le comité présent se représente en bloc pour l’année 2016 et pour les deux
années à venir. Les membres du comité son élus à l’unanimité.

14.- Nomination d’un nouveau membre au comité :
Nous proposons la candidature de Madame Hilda Christinat, d’Apples, au poste de
secrétaire. La proposition est acceptée à l’unanimité.

15.- Nomination d’un suppléant au contrôle des comptes :
M. Luc Moret : sortant après 2 ans.
M. Bertrand Rosat : devient rapporteur pour 2016.
M. Patrick Monnier : devient membre.
L’appel à une candidature est lancé dans l’assemblée.
M. Bertrand Jaccard : se propose suppléant des comptes, nous le remercions par
acclamation.
Bertrand Rosat

: rapporteur

Patrick Monnier

: membre

Bertrant Jaccard

: suppléant

16.- Activités 2016 : Régates, Journée Lacustre, Soirée Tio Pepe :
par Séverine de Preux
Pour 2015, 2 évènements sont à relever :
1.- Soirée Tio Pepe = environ 100 personnes, ayant rapporté un grand succès.
2.- Journée Lacustre = plongée, wake, paddle qui étaient à l’ordre du jour avec
environ 30 participants.
Pour 2016 :
Samedi 20 août 2016 Journée Lacustre :
nous avons rajouté la découverte de la pêche,
le Sauvetage nous ouvrira ses portes et son nouveau bateau,
l’AVC nous apportera également quelques activités,
et également plongée, wake, paddle
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Pour une meilleure organisation, nous ouvrirons les inscriptions dès le 15 août ou
dès maintenant si vous le souhaitez : taillecou@bluewin.ch
Jean-Marie Cremet tient à remercier les familles Beutler ainsi que Morand qui ont
proposé d’amener les personnes pour faire du wake, sans frais pour le club.
Et d’ajouter que la population de St Prex est privilégiée d’avoir un bord de lac
magnifique et de participer aux activités.

ACTIVITES 2016
30 Avril 2016

Carénage (merci de vous inscrire)

1er Mai 2016

La Dérouillée

20 Août 2016

La Journée Lacustre

21 Août 2016

La Pomme

25 Septembre 2016 La Potée

17.- Parole aux invités (Municipalité – Sauvetage – Amicale du Coulet)
Discours de la municipale Madame B. Regamey
« Madame la Présidente, chers membres du CNT,
J’ai le plaisir de vous transmettre les salutations de la Municipalité et c’est avec
plaisir que je partage ce moment de convivialité avec vous.
La Municipalité a du se positionner par rapport à l’image qu’elle veut donner à notre
Commune – ceci dans le contexte des nouveaux supports de communication et pour
l’image touristique. La Municipalité planche sur le projet d’une maison de tourisme
avec une office des produits du terroir, dont les vins de nos vignerons. Ce n’est pas
parce que nous mettons en avant les beautés de notre paysage pour attirer les
touristes, entreprises, etc que nous oublions nos producteurs pour autant.
Notre Commune a de nombreuses facettes et nous avions un grand choix : est-ce
que nous mettons en avant la viticulture, la verrerie avec son histoire, le vieux bourg
préservé et classé ? Après quelques discussions et réflexions nous avons décidé de
mettre l’accent sur le caractère lacustre de Saint Prex. Ce fil rouge nous a conduits
vers quelques nouveautés :
-

-

nous avons baptisé notre nouveau journal communal « La Balise » comme
signe d’affection pour le lac et pour montrer l’ouverture de notre Commune
vers les autres.
le nouveau bateau de sauvetage a été subventionné par la Commune ce qui
souligne notre attachement à toutes les activités lacustres, que ce soit la
pêche professionnelle ou les activités sportives.
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-

En septembre dernier nous avons eu l’honneur de recevoir le célèbre
navigateur Monsieur Bernard Stamm à l’occasion de l’inauguration de la jetée
qui porte son nom.

Actuellement nous sommes entrain de réaliser la délimitation de la zone de baignade
pour garantir la sécurité pour tous les usagers de nos plages et installations
portuaires.
La Municipalité a pris note avec satisfaction, que votre société a pris l’initiative
d’organiser une fête avec les autres sociétés locales lacustres. Quelle bonne idée
avez-vous eue ! Merci pour votre engagement pour la vie de la Commune, merci
d’offrir des activités sportives à nos habitants et merci d’animer la vie locale.
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à notre site communal flambant neuf, élaboré
sous la direction de Monsieur Christophe Cotting, ici présent. Il a travaillé dur, et des
fois même le week end, pour ce site. Vous pourrez d’ores et déjà y inscrire, par vous
même, vos régates et vos manifestations.
Pensez aussi de nous faire parvenir sous journal@st-prex.ch un (petit) article pour la
prochaine « Balise ». Je dois disposer du texte (et d’une éventuelle photo) au plus
tard le 1er mai. Attention d’envoyer une photo de qualité (pixels, pas de photo Natel).
La rédaction de « La Balise » a comme principe de ne pas faire des rétrospectives,
mais de parler des activités à venir.
Finalement je remercie Jean-Marie pour ses explications concernant les règles des
régates. Moi qui croyais que « la pomme » faisait référence au jass que vous faisiez
après votre régate. Naviguant depuis 20 ans avec mon mari, n’ayant jamais dépassé
le stade de « moussaillonne » et savourant plutôt la lenteur que la vitesse sur notre
bateau, je vous souhaite à vous tous une belle saison, avec beaucoup de plaisir et
surtout sans accident ! Que vous n’ayez jamais besoin du sauvetage et de son
nouveau bateau !
Merci beaucoup pour votre aimable accueil et votre attention et bon vent ! »

La Présidente donne la parole au Sauvetage : « Nous avons eu notre Assemblée
Générale il y a un mois où Monsieur M.A. Lang a démissionné de son poste de
Président et a été remplacé par Monsieur Ch. Weiss. Monsieur J. Cruchon a
également quitté le comité. Un courrier suivra pour vous informer de ces
changements et souligne que 2017 sera une année internationale pour le
Sauvetage ».
La Présidente donne la parole à l’AVC, M. Rosat relève le magnifique sentier qui
relie les deux clubs et dit se réjouir de participer aux régates en souhaitant bon
succès au CNT.

18.- Livre de bord
Il est décidé à l’unanimité que le Livre de Bord 2016 se fera sans sponsor, comme en
2015.
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19.-Divers et propositions individuelles

Monsieur L. Moret : « depuis 3 ans je contrôle les comptes et j’aperçois la somme
d’environ 8'000.- de gain par an » et « possédant la somme de 182'000.- après
l’achat d’un bateau, je me pose la question de savoir à quoi elle va être utilisée ?
-

baisser les cotisations ?
faire autre chose ?
la section du Coulet bouge énormément, leur donner une partie de cette
somme pour aider les jeunes et acheter des optimistes ? »

Monsieur B. Jaccard : « il ne faut pas mélanger liquidité et fortune » !
La Présidente : « nous donnons déjà une certaine somme pour les aider ».
De Preux Séverine : « la participation des membres à la soirée Tio Pepe était d’une
quinzaine de personnes du CNT, ce qui est très décevant ».
Monsieur L. Moret : « L’AVC est plus jeune et actif « .
La Présidente : « c’est pour cela qu’on collabore avec eux et aussi pour les aider ».
Et « par précaution, il faut toujours avoir un peu de liquidité, comme pour la véranda,
la cuisine en continuité du cabanon ».
AVC : « le repas de la sortie annuelle sur le bateau amène toujours du monde ».
Antoine : « le sauvetage attire plus de monde que le CNT, parce qu’il a plus
d’écoute ».
« il y a 2-3 ans, il était question de rénover la cuisine, la réponse était oui, la hotte a
été faite, et après ce sera le séparateur des graisses. Pour tout, c’est OUI, mais en
mettant des priorités et sur plusieurs années ».
Jérôme :
« je suis très positif pour la véranda : prolonger les saisons et pouvoir accueillir les
personnes venant au club par n’importe quel temps dans cet endroit idyllique et je
propose de participer aux frais si nécessaire ».
La Présidente remercie les participants, les membres, le comité et propose de finir la
séance en passant à la partie festive, préparée par Jérôme et Florian.
La séance se termine à 22h00

La Présidente

Le Vice Président

La Secrétaire

Juliette Cabi Akman

Antoine Aubertin

Hilda Christinat
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