
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 24 novembre 2007 au Club-House du CVN à
Neuchâtel

Présents:
15 Propriétaires DN: Z25, Z33, Z39, Z47, Z50, Z57, Z61, Z69, Z78, Z79, Z83, Z84, Z87,

Z90, Z91
1 Junior: Jérémy Bachelin
1 Non-Propriétaire: Daniel Hadorn

Excusés:
Z22, Z26, Z42, Z44, Z45, Z58, Z60, Z68, Z70, Z86, Z89, Sophie Marc-Martin, Werner
Oberholzer, Julien von Kaenel, Jan Schurink, Daniel Lehmann, Pierre-Alain Raynal

Mutations:
Nouveaux membres: Alain Frehner (Z91)
Démissions: Jan Schurink
Décés: Gottfried Füllemann

Ueli Marti ouvre l'assemblée à 11h15 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 25 novembre 2006 (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 2006-2007
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 24.11.2007 est de CHF 13'861. 
14 membres n'ont pas payés leur cotisation 06/07. Pour cette raison, le secrétaire a décidé
d'envoyer la facture des cotisations 07/08 par poste, en même temps avec l'invitation à
l'assemblée ainsi qu'un rappel aux 14 membres concérnés.

5. Rapport des vérificateurs de comptes
Jean-Pierre Comtesse et Daniel Hadorn ont vérifié les comptes le 24.11.2007 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
Par un applaudissement, l'assemblée accépte les comptes à l'unanimité et donne décharge
au comité.

7. Matériel
- La flotte a fait l'aquisition d'un canôt pneumatique de 2m en guise de bateau de

sauvetage. Ce bateau est actuellement chez Fredy Rudolf et sera par la suite entreposé
chez Ueli Marti.

- La flotte a également acheté 15 fumigènes qui sont en vente auprès de Ueli Marti au prix
de 20.-/piéce.

- Dernière acquisition à signaler: une pharmacie qui est entreposée 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.

- Ueli Marti signale la mise en place d'une liste de distribution SMS. Le mode d'emploi
peut être consulté sur www.iceboat.ch. Le numéro de téléphone va changer
prochainement, les membres seront avértis par e-mail et par une information sur
www.iceboat.ch.

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

- Le championnat du monde et d'Europe aura lieu du 16-23 février 2008 et sera organisé
par les polonais. Ueli Marti rappelle les modalités d'inscription déjà communiqués par e-
mail aux membres.

- Le championnat nord-américain aura lieu du 13-19 janvier 2008 et sera organisé par la
"Western Region".

- Michael Good vend son DN complêt, voir la liste sur www.iceboat.ch.

- Patrick Ducommun vend son DN, complêt avec mât Favre, 2 voiles, 2 jeux de patins et
housses CHF 3000.-

- Ueli Marti rappelle les modalités de la votation pour les précisions de jauge qui est en
cours.

- Ueli Marti demande à l'assemblée s'il y aurait un volontaire pour organiser l'assemblée
2008. Yorick Klipfel propose de le faire au club nautique morgien. La date du samedi 25
octobre 2008 est fixé.
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- A la dérnière assemblée, il a été décidé qu'on essayait d'organiser le championnat Suisse
à Resia entre Noél et Nouvel-an. Cependant , les conditions n'ont pas pérmis de le faire.
Ueli Marti demande à l'assemblée si elle voulait reconduire cet essai cette année. La
proposition a été accéptée, Philippe Durr se chargera de l'organisation, les modalités
restent les mêmes que l'année passée (voir ci dessous). L'assemblée décide, que le
premier Suisse du classement recevra le titre de champion Suisse.

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

- Ueli Marti signale à l'assemblée qu'il s'était engagé pour un mandat de 4 ans et qu'il
arrive donc à la fin de son mandat en 2008. S'il y a des candidats interessés à prendre la
relève, ils peuvent donc se présenter à l'éléction à la prochaine assemblée.
Ueli Marti indique qu'il est envisageable qu'il renouvèle son mandat pour 2 ans, s'il n'y a
pas d'autre candidat.

- L'assemblée remércie le secrétaire pour le travail fourni.

Plusieurs membres désirent la parole

- Pierre Bachelin signale que le championnat d'Europe Junior se courra immédiatement
avant le championnat du monde sénior, en principe sur le même site. Les dates exactes
sont à confirmer.

- Jean-Claude Vuithier demande s'il y a des nouveautés dans les relations avec les
autorités du lac de Joux et du lac des Rousses. Ueli Marti indique qu'il n'a pas reçu
d'informations particulières de la part de Gilbert Rochat (Lac de Joux) et Pierre-Alain
Raynal (Lac des Rousses) et qu'il considère par conséquant qu'il n'y a pas de
changement.

- Daniel Hadorn mentionne qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le kite sur les
lacs gelés. Ces gens n'ont pas eu les mêmes démarches vis-à-vis des autorités que les
voiliers sur glace. Il suggère qu'on s'approche de ces gens et qu'on essaye d'engager un
dialogue pour définir certaines règles, notamment de priorité. Ueli Marti promet de
prendre contact avec Pierre-Alain Raynal et de voir s'il est possible d'engager une
discussion.

- Le sujet de la carte de membre est amené par Alain Frehner et Jean-Claude Vuithier. En
effet, ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu émission de nouvelles cartes de membre.
Il est convenu de transmettre une liste des membres au garde-lac par l'intermédiaire de
Gilbert Rochat.
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- Philippe Marc-Martin demande quelle sera la position de la flotte si on nous demandait
d'organiser un des prochains Championnats, ce qui risque bien d'arriver une de ces
prochaines années. L'avis de l'assemblée est qu'on ne pourrait pas refuser la prise en
charge d'une telle organisation vu qu'on est chaque année plusieurs Suisses à participer
aux Championnats et donc de profiter du travail des autres. Il serait donc normal qu'on
accepte quand se sera nôtre tour. 
L'introduction du comité de course "professionel" simplifie passablement la tâche du
pays organisateur. Néanmoins il reste une grande quantité de travail à fournir. Ueli Marti
va se renseigner sur la répartition des responsabilités entre les différentes parties
impliquées.

Personne d'autre ne désirant la parole, Ueli Marti lève la séance vers 12h15.

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

Bonne glace et bonne saison à tous,

Le secrétaire: Ueli Marti Peseux, novembre 2007


