
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 1er novembre 2008 au Club-House du CVN à 
Neuchâtel

Présents:
17 Propriétaires DN: Z22, Z25, Z33, Z39, Z47, Z61, KC4812, Z68, Z69, Z78, Z83, Z84, 

Z87, Z88, Z91, Z94, Z95
1 Autre Voilier: Roland Dubois
3 Juniors: Jérémy Bachelin, Maxime Bachelin, Maxime Frehner
1 Non-Propriétaire: Daniel Hadorn
Webmaster: Sophie Marc-Martin

Excusés:
Z16, Z42, Z45, Z50, Z57, Z59, Z67, Z77, Z79, Z89, Z90, Daniel Lehmann, Rolf Zbinden

Ueli Marti ouvre l'assemblée à 11h00 aprés avoir souhaité la bienvenue aux participants.
Il communique les mutations et demande d'observer un moment de silence en l'honneur des 
membres décédés.

Mutations:
Nouveaux membres: Saison 2007/2008

Bryan Metraux, junior DN, Z92
Pierre-Yves Zambelli, Z93
Christian Dalgas, Z94
Bertrand Imobersteg, Z95
Lionel Rochat, Autres Voiliers: X-Sail
Maxime Bachelin, Junior Ice-Optimist, Z2

Saison 2008/2009
Michel Vaucher, Z96
Maxime Frehner, Junior X-Sail

Démissions: Beat Schnyder
Décés: Georges Ducret

Charles Besnard

1. Désignation des scrutateurs
Ambroise Johnson se porte volontaire pour la fonction de scrutateur.
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2. Aprobation du procés-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2007 (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 2007-2008
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 15.07.2008 est de CHF 15'692.70 

5. Rapport des vérificateurs de comptes
Jean-Pierre Comtesse et Daniel Hadorn ont vérifié les comptes le 01.11.2008 et déclarent 
qu'ils sont parfaitement en ordre et bien tenus. Ils proposent à l'assemblée de les accépter.

6. Approbation des comptes et décharge
Par un applaudissement, l'assemblée accépte les comptes à l'unanimité et donne décharge 
au comité.

7. Matériel
- Aucune aquisition de nouveau matériel a été faite pendant cet exércice.

- Philippe Durr a chez lui le matériel suivant:
- une ligne de départ sur bobines pour les grands championnats
- des équérres métalliques numérotés permettant de faire une ligne de départ style 

"Etats-Unis"
- Une réserve de fanions avec tiges en bois pour le balisage. Cette réserve est gérée 

et complétée selon les besoins, d'entente avec Gilbert Rochat
- Une paire de grandes bouées de championnat (~1m80) avec tiges en alu

- Gilbert Rochat a chez lui le matériel suivant
- un lot de fanions avec tiges alu et vis à glace
- un lot de fanions avec tiges en bois

- Ueli Marti a chez lui le matériel suivant
- un bateau de sauvetage gonflable Brig de 2m avec pagayes
- 2 "bouées" d'entrainement Triopan
- Une pharmacie de secours
- Une caisse avec des réchauds et caquelons de fondue
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Les bouées triopans sont pratiques pour l'entrainement car peu encombrantes. Pour 
l'organisation de régates elles sont petites et pas assez bien visibles. 
Les bouées "championnat" sont grandes et pas très pratiques. Le comité va chercher une 
solution pour construire un jeu de bouées pour nos régates suisses.

8. Championnat du Monde et d'Europe DN 2010. Organisation par la flotte Suisse des 
voiliers sur glace
La fédération européenne nous a demandé d'organiser le championnat du monde et 
d'Europe de DN en 2010. Ueli Marti a répondu positivement à cette demande après avoir 
consulté un certain nombre de nos membres.

Une grande partie du travail étant pris en charge par le comité de course professionel et la 
Suisse ne disposant pas de site aproprié à l'organisation d'un tel évènement, les tâches qui 
nous encombent sont:

- Organiser des prix souvenir pour 200 participants
- Organiser des prix de rang pour les 10 premiers de chaque groupe
- Organiser un apéro avec des produits du pays, après la cérémonie d'ouverture
- Faire un discours à l'ouverture
- Organiser la remise des prix

Une grande partie de la finance d'inscription est utilisé pour le financement du comité de 
course. L'idée est donc de chercher des sponsor pour le financement des prix.

Dans le but de se répartir les tâches, Ueli Marti propose de former un comité d'organisation 
et demande aux membres présents qui serait d'accord de faire partie de ce comité. 
Les membres suivants sont prêts à s'engager: Daniel Hadorn, Jean-Pierre Comtesse, Pierre-
Alexandre Nuoffer, Matthieu Conus, Pierre Baillod, Philippe Marc-Martin, Jean-François 
Zbinden, Ambroise Johnson, Philippe Durr (absent à l'assemblée mais a déjà signalé sa 
participation). 
Ueli Marti lancera encore un appel par e-mail et convoquera pour une première réunion 
dans le courant novembre.

Jean-Claude Vuithier suggére de demander à la fédération les comptes des dérniers 
championnats organisés en Europe.

Ueli Marti demande si la flotte serait disposée d'assurer une garantie de déficit dans le cas 
où le comité d'organisation ne trouverait pas suffisamment de fonds. 
Il est convenu que le comité d'organisation mette sur pieds un projet. Si à la prochaine 
assemblée il manque des fonds pour boucler le budget, l'assemblée décidera à ce moment 
d'une éventuelle participation de la flotte.
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9. Divers et propositions émanant des membres
- Ueli Marti remércie notre Webmaster Sophie Marc-Martin pour son travail de mise à 

jour du site internet et lui remet un cadeau.

- Le site mériterait une remise à neuf. Sophie ne disposant pas des compétences 
téchniques requises, Ueli Marti demande si quelqu'un dans l'assemblée serait d'accord de 
prendre les choses en main. 
Ambroise Johnson et Bertand Imobersteg sont d'accords de s'en occuper. Ueli Marti 
prendra contact avec eux.

- Ueli Marti rappelle les sujets qui sont soumis au vote actuellement en cours et fait 
circuler les formulaires de vote. 
La proposition 10 concérne l'apposition d'autocollants rouge et vert fluoréscents de 
chaque côté à l'avant du fuselage. Jean-Claude Vuithier demande que la flotte fasse une 
commande groupée pour tous ses membres au cas où cette proposition serait accéptée. 
Ueli Marti considère que c'est l'affaire à chacun comme le reste de l'équipment. Si 
quelqu'un dans l'assemblée est d'accord de s'en occuper, une commande groupée serait 
néanmoins envisageable. 
Pierre Bachelin propose de s'en occuper le cas échéant.

- Le championnat d'Europe aura lieu du 17-23 janvier 2009 à St. Petersburg, organisé par 
les russes. Ueli Marti rappelle les modalités d'inscription déjà communiqués par e-mail 
et accéssible sur www.iceboat.ch.

- Le championnat du monde et Nord-Américain aura lieu du 8-14 février 2009 et sera 
organisé par la "Eastern Region". Z25, Z50 et Z57 prévoient d'y participer, les intéressés 
peuvent s'adresser à Pierre Bachelin.

- Ueli Marti demande s'il peut s'attendre à une participation aux frais de la part de la flotte 
au cas où il se rendrait à l'assemblée annuelle des secrétaires. L'assemblée est d'avis que 
la flotte couvrirait la totalité des frais (sans extras) dans un tel cas.

- Les 2 années passées, il a été décidé d'essayer d'organiser le championnat Suisse à Resia. 
Pour différentes raisons ça n'a pas fonctionné, soit il n'y avait pas de glace, soit le 
minimum de 10 participants Suisses n'a pas pu être atteint. 
Ueli Marti demande si l'assemblée veut reconduire l'essai ou si on renonce à cette idée. 
Après discussion, il est décidé d'organiser une autre régate à Resia (ex. Mémorial Marc 
Lambelet) s'il y a la possibilité mais que le championnat Suisse se court en Suisse. Ceci 
aussi dans l'optique de permettre la participation à un maximum de membres.

- Ueli Marti demande à l'assemblée s'il y aurait un volontaire pour organiser l'assemblée 
2009. 
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Ambroise Johnson et Bertrand Imobersteg se proposent et leur initative est salué par 
l'applaudissement de l'assemblée. 
La date du samedi 31 octobre 2009 est fixé.

- Pierre-Alexandre Nuoffer propose d'offrir la fondue à Gilbert Rochat et Charles-Noël 
Martinet en guise de remérciement pour les nombreux services qu'ils nous rendent 
chaque année à la vallée de Joux.

Plusieurs membres désirent la parole

- Charles-Noël Martinet informe que certains membres ont été amendés par la police en 
se parquant sur son terrain à côté du chalet. Il veut prendre contact avec la police à ce 
sujet de maniére à éclaircir la situation.

- Pierre Bachelin signale que Stan Macur (Le secrétaire Polonais et responsable du 
programme Juniors au sein de la fédération européenne) va lui livrer des Ice-Optimist 
avant Noël et qu'il serait interessé à venir à Resia pour donner des conseils aux membres 
Suisses ainsi que d'organiser des régates. Ce serait également une occasion pour lui 
poser des questions sur l'organisation du championnat en 2010. 
Pierre Bachelin demande si la flotte serait d'accord de participer aux frais de Stan Macur 
pour son voyage à Resia.
Après discussion, l'assemblée décide d'accorder une somme de 300 francs.

- Pierre Bachelin informe qu'il a la possibilité de commander des valises solides en 
plastique (Stormcase) pour les patins.
Une valise pour 4 jeux de patins coute 450 francs.

- Daniel Hadorn suggère la formation d'une section Junior vu le nombre croissant de 
juniors parmi nos membres. Avec une abstention, l'assemblée donne le mandat au 
comité d'élaborer un projet et de le présenter à la prochaine assemblée.

- Jean-Claude Vuithier demande si le comité a de la peine à encaisser les cotisations et 
insiste sur le fait que selon les statuts, un membre qui ne paye pas ses cotisations doit 
être exclu de la flotte. 
Ueli Marti et Pierre-Alexandre Nuoffer informent que certains membres ne payent que 
suite à un rappel et qu'il y a quelques membres qui n'ont pas payés depuis 2 ans. Pour 
l'instant, personne n'a été exclu. Le secrétaire et le caissier contacteront les membres qui 
n'ont pas payés depuis 2 ans pour savoir s'ils veulent continuer à être membre ou s'ils 
préfèrent démissioner.
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- Christian Dalgas demande quelle est la situation au lac des Rousses, qui est la personne 
de contact avec les autorités. Gilbert Rochat propose de s'en occuper avec Charles-Noël 
Martinet. Ueli Marti en informera Pierre-Alain Raynal.

- Charles-Noël Martinet remércie le secrétaire pour le travail fourni pendant la saison et 
l'assemblée approuve par applaudissement.

Personne d'autre ne désirant la parole, Ueli Marti lève la séance vers 12h30.

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 2008
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