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

Procés vérbal de l'assemblée générale du 25 novembre 2006 au Club-House du CVN à
Neuchâtel

Présents:
18 Propriétaires DN: Z25, Z26, Z33, Z39, Z42, Z47, Z50, Z57, Z61, Z68, Z74, Z78, Z79,

Z83, Z84, Z86, Z87, Z88
2 Autres Voiliers: Roland Dubois, Pierre-Alain Raynal
1 Junior: Jérémy Bachelin
2 Non-Propriétaire: Georges Ducret, Julien Von Kaenel

Excusés:
Z22, Z45, Z46, Z59, Z60, Z67, Z69, Z76, Z89, Z90, Sophie Marc-Martin, Rolf Zbinden,
Werner Oberholzer, Daniel Girardet

Mutations:
Nouveaux membres: Ambroise Johnson (Z88), Yorick Klipfel ( Z90), Daniel Girardet

(Non-Propriétaire)
Démissions: Candy-Laurence Mesnard
Changement de Statut: Daniel Hadorn devient membre Non-Propriétaire

Ueli Marti ouvre l'assemblée à 11 heures aprés avoir souhaité la bienvenue aux participants.

1. Désignation des scrutateurs
Jérôme Durr est désigné et accépte la fonction de scrutateur.

2. Aprobation du procés-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2005 (publié
sur le site www.iceboat.ch)
Le PV de la dérnière assemblée a été publié sur le site internet et est approuvé à l'unanimité
sans relecture.

3. Compte rendu des activités de la saison 2005-2006
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 24. novembre 2006 est de CHF14'023.40.
A cause de l'envoi tardif des factures de côtisations 2006, une partie de celles-ci seront
encaissées durant l'exercice 2006-2007.

5. Rapport des vérificateurs de comptes
Jean-Pierre Comtesse et Daniel Hadorn ont vérifié les comptes le 25.11.2006 et déclarent
qu'ils sont parfaitement en ordre et bien tenus. Ils proposent à l'assemblée de les accépter.
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6. Approbation des comptes et décharge
L'assemblée accépte les comptes à l'unanimité et donne décharge au comité.

7. Matériel
- La flotte a fait l'aquisition de 2 triopans comme bouées d'entrainement. Ils se trouvent

chez 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.

- Le Championnat d'Europe 2007 sera organisé par les Suédois du 11 au 17 mars. Le
secrétaire avértira les membres dès que l'inscription est ouverte.

- Consommations lors de l'assemblée: La flotte couvre l'apéro. Le repas et les boissons qui
vont avec, sont en charge des participants.

- Ueli Marti signale qu'il reste 4 pulls brodés à vendre.

Plusieurs membres désirent la parole
- Charles Martinet a reçu une lettre de la Vaudoise Assurances affirmant que le risque de

la voile sur glace est couvert par l'assurance RC de ménage.

- Jean-Claude Vuithier aimerait savoir si le comité s'est approvisionné de bouées de
sauvetage et de fumigènes (voir PV du 19.11.2005).
Ueli Marti répond que la question des bouées a été discuté en comité (Z39, Z47, Z 61, Z
74, Z78) et que l'avis de ce comité était que les bouées ne sont pas un bon moyen de
sauvetage car trop long à mettre en oeuvre. Quand quelqu'un tombe à l'eau on n'a pas le
temps de retourner à terre pour chercher une bouée (et le cas échéant la gonfler). Le
meilleur moyen sont les pics à glace ainsi que le yoyo personnel.
Ueli Marti affirme en outre qu'il avait prévu d'acheter les fumigènes demandés pour
l'assemblée mais qu'il n'a pas eu le temps de le faire à cause de sa blessure. Ce sera fait
par la suite.
Jean-Claude Vuithier insiste sur le fait que si on organise un championnat sur un de nos
lacs il faut pouvoir présenter des moyens de sécurité et de sauvetage, il mentionne aussi
l'utilité d'une trousse de premier secours.
Ueli Marti assure qu'il va s'en charger.

- Bertrand Geiser signale que par ses contacts avec la maison New Wave il a la possibilité
de nous fournir des habits téchniques de la marque Craft (Sous-Vêtements thérmiques,
combinaisons de ski de fonds etc.). Les interessés peuvent s'adresser directement à
Bertrand.
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- Pierre-Alain Raynal signale que les conditions d'utilisation du lac des Rousses restent les
mêmes. Officiellement on n'a pas le droit de naviguer les mercredi après-midis, samedis
et dimanches.

- Bernard Waber et Serge Rosenberg vont mettre en place un forum où chacun peut placer
des informations concérnant l'étât de la glace.

- Pierre Bachelin signale qu'il est interessé d'aller au Championnat du Monde aux Etats-
Unis (17-24 février 2007). Les interessés sont priés de s'adresser à lui.

- Il est proposé d'essayer d'organiser le Championnat Suisse à Resia entre Noël et Nouvel-
An.
L'assemblée décide de faire un essai cette année et pour ceci de supprimer la condition
qui stipule que le championnat peut être couru que les vendredi, samedi et dimanche.
Les trois autres conditions restent valables, à savoir:

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

Philippe Durr se charge de l'organisation à Resia.

- Daniel Hadorn lance l'idée d'établir un classement chaque fois qu'on se retrouve à
tourner autour des bouées et de mettre sur pieds une sorte de Championnat Suisse par
points. A réfléchir..

Personne d'autre ne désirant la parole, Ueli Marti lève la séance à 11h55.

Suit l'apéritif et la fondue sérvis par le Restaurant du CVN.

Bonne glace et bonne saison à tous,

Le secrétaire: Ueli Marti Peseux, décembre 2006


