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Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2004 chez Pierre Bachelin à
Eclépens. 

Présents : 
18 propriétaires :Z22,25,26,33,39,47,50,57,60,61,68,69,70,74,78,83,84,87,PROMO SUI 1
2 non-propriétaires : G.Ducret et R. Zbinden.

Excusés 
:Z31,42,44,45,58,59,76,79,W. Oberholzer, P. Jacot

Démission: 
Dominique Habegger.

Après avoir salué les participants, le secrétaire J-C Vuithier ouvre l’assemblée à 11h45 par la
lecture du P.V. 04
Puis il souligne la très bonne activité des Dnistes l’hiver passé, en particulier les 5 sociétaires
qui ont réussi à se qualifier dans la groupe A lors du dernier Mondial.

Comptes : 
ont été vérifiés le 25.10.04 et présentent un solde positif de 12.190,90. Les vérificateurs J.P.
Comtesse et D. Hadorn acceptent un nouveau mandat.

Matériel     :   
G.Rochat donne un inventaire détaillé à disposition à la Vallée de Joux et P. Durr promet de
faire de même au plus vite. Il explique à l’assemblée qu’un fumigène est un sinon le meilleur
moyen de se signaler lors d’un accident et surtout parfait pour attirer l’attention des autres. Il
suggère aux membres de s’en équiper.

Site Internet : 
 amélioré et corrigé sans cesse par notre Webmaster. Sophie Marc-Martin (un grand merci) cet
outil rend de grands services à notre société.

Elections : 
J.C.Vuithier avait demandé l’an passé à passer la main. Ueli Marti, avec l’appui de P.A.
Nuoffer, P. Durr et d’autres membres propose de reprendre le poste de secrétaire ceci pour une
période de 4 ans. Il est élu sans opposition. U.Marti prend la parole pour préciser son
programme. De plus , il remercie l’ancien secrétaire J.C.V. pour le travail fourni ces dernières
années en lui offrant un cadeau. J.C.V. souhaite bon vent au nouveau comité.

Jcv/avl 04
Championnats :
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 L.Lambelet annonce qu’il souhaite se retirer de ses fonctions d’organisateur de ch. Suisse. U.
Marti reprend cette fonction et cherche de l’aide pour les courses de la saison 04/05. Les
champ. et coupe d’Europe seront organisés par la Hollande du 12 au 19 février 05. Une forte
cohorte suisse y est attendue.

Divers 
: J.P.Comtesse et D. Hadorn demandent de pouvoir courir le Ch. Suisse à l’étranger.
J.C.V. rappelle les règles édictées en 2001 à savoir :

A) 10 Suisses au minimum
B) doit être annoncé 24h à l’avance
C) Ne peut se dérouler que les vendredi, samedi, dimanche.

-P.A.Nuoffer annonce un cours de perfectionnement aux départs pour le 20.11.04

-G. Rochat pense que les règlements de la Vallée pourraient se durcir. Il nous tiendra au
courant des développements.

-P.A. Raynal va s’occuper à améliorer nos contacts et à revoir les règlements avec la
commune des Rousses.

-P.Bachelin demande à nouveau que l’on s’investisse dans le mouvement Junior et Optimiste.
L’assemblée relève le besoin d’encadrement et de bénévoles liés à la jeunesse.

-P.Durr parle de propositions d’activités nouvelles à la Vallée (horlogers, journalistes, privés)
et demande du soutien à l’assemblée.

La parole n’étant plus demandée, J.C.V. remercie l’assemblée et lève la séance à 12h30.
Suivent la fondue et salade de fruits organisés à la perfection par P.Bachelin et son épouse.

Bonne Saison See You on the ice.

Jean-Claude Vuithier
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