
IDNIYRA SWITZERLAND
(International DN (Detroit News) Ice Yacht Racing Association)

FLOTTE SUISSE DES VOILIERS SUR GLACE

http://www.iceboat.ch
          Secrétaire : Ueli Marti, Chemin de la Chênaie 29A

            CH- 2034 Peseux, Switzerland,     079/254 35 07   
   E-mail : ueli.marti@gmx.ch

Procés vérbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2005 au club-house du CVB

Présents:
18 Propriétaires DN: Z22, Z25, Z33, Z39, Z42, Z47, Z50, Z57, Z61, Z69. Z70, Z74, Z78, 

Z79, Z83, Z84, Z87, Z89
3 Autres Voiliers: Charles Besnard, Roland Dubois, Pierre-Alain Raynal
1 Junior: Jérémy Bachelin
1 Non-Propriétaire: Georges Ducret

Excusés:
Z26, Z29, Z44, Z45, Z46, Z68, Z73, Z58, Z60, Z67, Z82, Sophie Marc-Martin, Julien von 
Kaenel, Rolf Zbinden, Werner Oberholzer

Ueli Marti ouvre l'assemblée à 12 heures aprés avoir souhaité la bienvenue aux participants.

1. Désignation des scrutateurs
Bertrand Geiser est désigné et accépte la fonction de scrutateur.

2. Aprobation du procés-verbal de l'assemblée générale du 13 novembre 2004 (joint à 
cette convocation)
Le PV de la dérnière assemblée a été envoyé avec la convocation et est accépté à 
l'unanimité.

3. Compte rendu des activités de la saison 2004-2005
Ueli Marti lit son rapport d'activités (en Annexe au PV).

4. Rapport du caissier
Le caissier, Pierre-Alexandre Nuoffer présente le résultat de l'exercice. Le solde en caisse 
(compte à la banque cantonale Neuchâteloise) au 22. novembre 2005 est de CHF14'061.45. 
Le bénéfice réalisé est de CHF 631.45.

5. Rapport des vérificateurs de comptes
Jean-Pierre Comtesse et Daniel Hadorn ont vérifié les comptes le 19.11.2005 et proposent 
à l'assemblée de les accépter.

6. Approbation des comptes et décharge
L'assemblée accépte les comptes à l'unanimité et donne décharge au comité.

7. Matériel
- Ueli Marti aimerait savoir qui possède des bouées de sauvetage et quel est leur étât.
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Jean-Claude Vuithier et Fredy Rudolf en ont une chacun en étât, Philippe Durr en a deux 
qui sont en mauvais étât. Le comité décidera s'il faut les renouveler ou si on essaye de 
trouver d'autres moyens de sauvetage.

- Jean-Claude Vuithier aimerait que la flotte achète des fumigènes. L'avis est partagé, 
certain considèrent que c'est un équipement de sécurité personnel, d'autres pensent que 
c'est l'affaire de la flotte. Le vote montre q'une majorité est favorable à l'achat de 
fumigènes par la flotte. On va donc s'en approvisionner.

- Gilbert Rochat remet son inventaire de drapeaux à Ueli Marti.

8. Divers et propositions émanant des membres
- Ueli Marti remercie notre Webmaster Sophie Marc-Martin pour son travail de mise à 

jour du site internet.

- Un vote international est en cours, les membres en ont été avértis par e-mail. Le vote est 
encore possible jusqu'au 30 novembre 2005. Les bulletins sont à retourner au secrétaire 
par courrier ou fax.

- Le Championnat du monde 2006 aura lieu en Finlande du 4 au 11 mars. Le secrétaire 
avértira les membres dès que l'inscription est ouverte.

- Consommations lors de l'assemblée: La flotte couvre l'apéro plus une participation au 
repas à raison de 300.- . Cette année, le surplus est offert par les organisateurs de 
l'assemblée (Jean-Pierre Comptesse, Daniel Hadorn, Pierre Baillod, Ueli Marti).

- Ueli Marti demande aux présents de régler leur cotisation directement auprès du caissier 
Pierre-Alexandre Nuoffer. Cela permet d'économiser des frais d'envoi et bancaires.

- Ueli Marti remércie les organisateurs (voir ci-dessus) de cette assemblée.

- L'appel aux volontaires pour l'organisation de la prochaine assemblée reste sans réponse. 
Le secrétaire reste ouvert à toute proposition.

Plusieurs membres désirent la parole
- Pierre-Alain Raynal présente sa proposition d'arrêté concérnant la pratique de la voile 

sur glace sur le lac des Rousses. En résumé, cette proposition devrait sensiblement 
améliorer les possibilités de pratiquer la voile sur glace au lac des Rousses. L'assemblée 
est favorable à l'appui de cette proposition par la flotte.

- Gilbert Rochat signale que le Championnat Suisse doit être annoncé aux autorités 1 jour 
avant et que le Club nautique de la vallée de Joux (CNVJ) doit le mettre au calendrier.

http://www.iceboat.ch/
file:///F:/DataOldPc/DN/Swiss_Fleet/2006/ueli.marti@gmx.ch


IDNIYRA SWITZERLAND
(International DN (Detroit News) Ice Yacht Racing Association)

FLOTTE SUISSE DES VOILIERS SUR GLACE

http://www.iceboat.ch
          Secrétaire : Ueli Marti, Chemin de la Chênaie 29A

            CH- 2034 Peseux, Switzerland,     079/254 35 07   
   E-mail : ueli.marti@gmx.ch

- Le comité reste en charge de l'organisation du Championnat Suisse pour une année 
supplémentaire. A titre de rappel:
Le Championnat Suisse
a) n'est valable que si au moins 10 Suisses participent
b) peut se dérouler à l'étranger
c) doit être annoncé au minimum 24h à l'avance
d) peut se dérouler les vendredi, samedi et dimanche

- Pierre-Alain Raynal présente deux nouveaux membres: Ambroise Johnson et Daniel 
Girardet. Ueli Marti leur souhaite la bienvenue.

- Gilbert Rochat demande que ses indications sur les zones pratiquables soient respectées

- Pierre Bachelin aimerait qu'on affiche sur le site internet quand une décision est prise 
pour aller naviguer à quelque part. Ueli Marti répond que c'est difficile à gérér, car les 
décisions tombent parfois très peu de temps avant le départ, il essayera de renseigner au 
moyen du DN-Forum, "National Secretary Switzerland" atteignable par 
www.icesailing.org (->Euronews) ou www.eissegeln.de (->Forum/Euronews). Tout le 
monde a en plus la possibilité d'entrer des "Ice-Report", accés par les deux sites ci-
dessus.

- Bertrand Geiser nous signale la possibilité de réaliser des habits d'équipe avec la maison 
New Wave, sponsor de son catamaran. Le comité prendra contact avec lui pour définir 
une marche à suivre.

- Jean-Claude Vuithier souhaite que les archives de la flotte soient débarassés du local de 
St.Blaise. Ueli Marti promet de régler le problème au plus tard jusqu'à la prochaine 
assemblée.

Personne d'autre ne désirant la parole, Ueli Marti lève la séance à 13h.
Par la suite, l'assemblée a le plaisir d'assister aux présentations de Daniel Hadorn (les bases 
de la voile sur glace) et de Nicolas Berthoud (le programme des voiles DN de la voilerie 
Europ' Sails).

Suit la fondue préparé par le chef Pierre Baillod et ses assistants.

Bonne glace et bonne saison à tous,

Le secrétaire: Ueli Marti Peseux, novembre 2005
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