
Charles-Noël Martinet    secretaire@iceboat.ch
Av. Sainte-Luce 12   CH-1003 Lausanne

      Procès-verbal  de  lʼ Assemblée  Générale  Ordinaire  du  3  novembre  2012

" " " " Club  House  du  Port  dʼ Yvonand
" "
" La séance, présidée par le secrétaire Charles Martinet, est ouverte à 11h25 

1.-  Contrôle des présences, liste des excusés et variations de la liste des membres

Présents : Propriétaires DN : Z 22  Z 25  Z 33  Z 39  Z 42  Z 47  Z 57  Z 61  Z 68  Z 78
! ! ! !     Z 83  Z 87  Z 91  Z 102  Z 104  Z 109  Z 110  Z 113
! ! ! !     Z 116 Michel Guignard ( nouveau membre )
!        Propriétaires ICE-OPTI : Z 2 + Arthur Z 3 et Félix Baudat Z 4 nouveaux Juniors
!        Propriétaires autres voiliers : Andrea et Philippe Utiger  Pierre-Alain Raynal
!        Non-propriétaires : Rolf Zbinden + Gilbert Guignard et Olivier Baudat  
! ! ! !      ( 2 nouveaux membres )
Excusés : Propriétaires DN : Z 45  Z 50  Z 67  Z 88  Z 90  Z 95  Z 96  Z 99  Z 100  Z 101
! ! ! !     Z 105  Z 111  Z 114  Z 125  Dominique Bachelin ( nouvelle 
! ! ! !     membre ) KC 4812
!       Propriétaires autres voiliers : Ivar Imobersteg  Marie-Thérèse Martinet  
! ! ! ! !           Maxime Frehner
Nouveaux membres : Martin Rüegsegger Z 115 / Juniors : Victor Casas DN Z 114
! ! ! ! ! ! ! !         Ludovic Cartier ICE-OPTI Z 1

2.- Désignation dʼun scrutateur

Félix Baudat accepte sa nomination à lʼunanimité (.... le sort tomba sur le plus jeune ....)

3.- Approbation du procès-verbal de lʼAssemblée Générale Ordinaire du 29 octobre 2011

La lecture nʼest pas demandée, le procès-verbal est accepté à lʼunanimité.

4.- Compte-rendu des activités de la saison 2011-2012

La lecture en est faite par le secrétaire, en annexe et publié sur notre site www.iceboat.ch

5.- Rapport du caissier Matthieu Conus

Il ressort de ce rapport que nous avons en caisse au 31 août 2012 la somme de 
13894.55 CHF, compte-tenu des dépenses extraordinaires générées par lʼorganisation
du Championnat du Monde Junior 2012 en Pologne ( inférieures au budget accepté ).

6.- Rapport des vérificateurs des comptes :Jean-Marc Meylan et Jean-Pierre Comtesse
" " " " " "      qui remplace Jean-François Zbinden excusé

Les vérificateurs déclarent que les comptes sont en ordre et parfaitement tenus. Ils 
proposent à lʼassemblée de les accepter.
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7.- Approbation des comptes et décharge

Lʼassemblée remercie le caissier par applaudissements pour son travail, accepte les 
comptes à lʼunanimité et donne décharge au comité.

8.- Inventaire du matériel

Les 2 bouées de championnat sont chez Gilbert Rochat, 2 Triopans chez Ueli Marti, 1 lot 
de drapeaux à vis, 4 Triopans, 2 enrouleurs pour les départs, 1 canot pneumatique chez
Charles Martinet à disposition sous son chalet.

9.- Elections du Comité

Secrétaire : Charles Martinet
Caissier : Matthieu Conus
Vérificateurs des comptes : Jean-François Zbinden et Jean-Marc Meylan
Responsable de lʼinformatique et de notre site : Ueli Marti
Responsable théorie régates : Jean-Claude Vuithier
Responsable théorie technique : Jean-Pierre Comtesse
Responsable des Juniors : Pierre Bachelin
Lʼassemblée élit chacun des membres à lʼunanimité et les applaudit chaleureusement.  

10.- Divers et propositions

- Le secrétaire insiste encore pour que chacun présente, au-moins une fois, une 
attestation de son assurance RC valable pour la voile sur la glace.
- La Flotte Suisse a le plaisir dʼinviter tous les participants à lʼapéritif et ceux qui se sont 
inscrits également à la fondue organisée et préparée par Pierre Baillod ( acclamations ).
- La Flotte Suisse offre une bouteille dʼYvorne à ceux qui ont organisé et se sont déplacés
en Pologne pour le Championnat du Monde Junior soit : Pierre Bachelin, Pierre Baillod, 
Jean-Pierre Comtesse, Philippe Durr, Charles Martinet, Jean-Marc Meylan, Gilbert Rochat
et Jean-Claude Vuithier. De plus Dominique Bachelin reçoit une boîte de chocolats. Il est 
offert aux participants qui nʼen nʼont pas encore reçu le prix souvenir de ce championnat.

11.- Fixation des dates du Championnat Suisse 2013

Le championnat, selon lʼavis de course en annexe, se fera le 16 janvier ou le 6 février.
Si les conditions sont idéales, il pourrait avoir lieu à Resia entre Noël et Nouvel-An pour 
autant quʼil y ait 10 participants et que lʼannonce soit faite 48 heures à lʼavance.
Rappel : WC 26.1 - 2.2.2013 / EC 10 - 15.3.2013 / JWC et JEC 18 - 23.2.2013

12 .- La date de lʼAssemblée Générale Ordinaire 2013 est fixée au 2 novembre 2013

La parole nʼétant plus demandée et lʼordre du jour étant épuisé la séance est levée à 13h.     

PV rédigé à Lausanne le 12 novembre 2012 par votre secrétaire : Charles Martinet

Annexe : Rapport 2011-2012 et Avis de course 2013          
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