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Procés vérbal de l'assemblée générale du 31 octobre 2009 à l'Auberge Communale de 
Prangins

Présents:
13 Propriétaires DN: Z22, Z25, Z39, Z47, Z50, Z57, Z68, Z78, Z83, Z84, Z88, Z91, Z99
2 Autres Voilier: Philippe Utiger, Ivar Imobersteg
2 Juniors: Jérémy Bachelin, Maxime Frehner
3 Non-Propriétaires: Daniel Girardet, Jean-Marc Meylan, Florence Béal

Excusés:
Z26, Z29, Z42, Z45, Z58, Z59, Z60, Z61, Z67, KC4812, Z69, Z77, Z79, Z80, Z86, Z87, 
Z89, Z90, Z94, Z95, Z96, Z97, Z98, Z100, Maxime Bachelin, Yves Balmas, Daniel Hadorn, 
Sophie Marc-Martin, Philippe Marc-Martin, Pierre-Alain Raynal, Rolf Zbinden, 

Ueli Marti ouvre l'assemblée à 11h00 après avoir souhaité la bienvenue aux participants.
Il communique les mutations:

Nouveaux membres:
- Régis Menétrey, DN Z97
- Pierre Frey, DN Z98
- Wilfried Wargnier, DN Z99
- Bénédicte Anquetin, DN Z100

- Ivar Imobersteg, membre autres voiliers
- Philippe Utiger, membre autres voiliers

- Florence Béal, non-propriétaire
- Yves Balmas, non-propriétaire
- Jean-Marc Meylan, non-propriétaire

Démission:
- Jean-Maurice Fischer, DN Z14, membre fondateur
- Willi Hardmeier, DN Z16

Mutation:
- Jérémy Bachelin passe de membre Junior Ice-Optimist à membre Junior DN et prend le 
numéro Z101

- Patrick Ducommun passe de membre DN Z70, à non-propriétaire
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1. Désignation d'un scrutateur
Alain Frehner est désigné et accepte la fonction de scrutateur.

2. Aprobation du procés-verbal de l'assemblée générale du 1er novembre 2008 (publié 
sur le site www.iceboat.ch)
Le PV de la dernière assemblée a été publié sur le site internet et est approuvé à l'unanimité 
sans relecture.

3. Compte rendu des activités de la saison 2008-2009
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 14.10.2009 est de CHF 16'991.40. Le 
solde de l'exercice précédent 2007/2008 était de CHF 15'692.70 au 15.07.2008. 
L'augmentation du solde en caisse est donc de 1'298.70 CHF

5. Rapport des vérificateurs de comptes
Jean-Pierre Comtesse et Ambroise Johnson ont vérifié les comptes le 31.10.2009 et 
déclarent qu'ils sont parfaitement en ordre et bien tenus. Ils proposent à l'assemblée de les 
accepter.

6. Approbation des comptes et décharge
Par un applaudissement, l'assemblée accepte les comptes à l'unanimité, donne décharge au 
comité et remercie le caissier pour son travail.

7. Matériel
- Aucune acquisition de nouveau matériel a été faite pendant cet exercice.

- Philippe Durr a chez lui le matériel suivant:
- une ligne de départ sur bobines pour les grands championnats
- des équerres 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 sacoche avec le matériel de bureau pour l'organisation de régates

- Gilbert Rochat a chez lui le matériel suivant:
- Une paire de grandes bouées de championnat (~1m80) avec tiges en alu
- un lot de fanions avec tiges en bois (40 jaunes, 10 noirs, 4 bleus)
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- Jean-Pierre Comtesse a chez lui le matériel suivant
- un lot de fanions avec tiges alu et vis à glace

- Jean-Claude Vuithier a chez lui le matériel suivant:
- 2 "bouées" d'entrainement Triopan

- Ueli Marti a chez lui le matériel suivant
- un bateau de sauvetage gonflable Brig de 2m avec pagayes
- Une pharmacie de secours
- Une caisse avec des réchauds et caquelons de fondue

Les bouées triopans sont pratiques pour l'entrainement car peu encombrantes. De manière à 
pouvoir systématiquement poser un parcours et donc d'augmenter la sécurité, 2 jeux de 
bouées triopan supplémentaires seront achetés pour la saison 2009/2010.
Pour l'organisation des régates suisses, les grandes bouées avec tiges en alu sont adaptées. 
Contrairement à ce qui a été dit à l'assemblée 2008 on a donc renoncé à l'acquisition de 
nouvelles bouées de régate.

8. Championnat du Monde et d'Europe DN 2010. Organisation par la flotte Suisse des 
voiliers sur glace
Un comité d'organisation s'est formé.

Les tâches de celui-ci sont:
- Organiser des prix souvenir pour 200 participants
- Organiser des prix de rang pour les 10 premiers de chaque groupe (4) des 2 

championnats
- Organiser un apéro, à la suite de la cérémonie d'ouverture
- Faire un discours à l'ouverture
- Organiser la remise des prix

État d'avancement du projet:
- IDNIYRA a attribué 2'000 EUR à l'organisateur comme participation au financement 

des prix. Initialement ce poste n'était pas prévu au budget 2010 de l'IDNIYRA, la 
participation à l'assemblée des secrétaires s'est donc avérée payante au propore comme 
au figuré.

- Les comptes des 2 dernières années ont été demandés à l'IDNIYRA pour mieux 
connaître l'utilisation des 120 EUR + 30 EUR par participant de finance d'inscription et 
cotisation annuelle. En résumé, en 2007 IDNIYRA a fait un bénéfice de 3'300 EUR et 
en 2008 un déficit de 10'700 EUR (peu de participants). L'IDNIYRA veut se prémunir 
contre les "mauvaises" années car les frais fixes pour le comité de course sont 
relativement élevées (10'500 EUR + frais de voyage et logement). Pour cette raison, le 
montant réservé pour les prix est relativement faible, au pays organisateur de trouver des 
moyens s'il veut étoffer la palette de prix.
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- Comme site primaire a été choisi: La région de la Masurie en Pologne
- L'IDNIYRA autorise le sponsoring pour ce championnat,  on peut mettre de la publicité 

sur les DN, faire figurer le nom d'un sponsor dans le nom de l'évènement etc.
- Dans le cadre du comité d'organisation, un dossier sponsoring a été élaboré
- La recherche de sponsors s'avère difficile dans la situation économique du moment.
- Pierre Baillod a trouvé suffisamment de dons auprès de ses fournisseurs pour assurer un 

voir plusieurs apéritifs
- Des démarches ont été entreprises pour trouver des prix. Au stade actuel, l'idée est 

d'offrir des T-Shirt comme prix souvenir, des sac à dos pour les 10 premiers de groupe 
du championnat du monde et des couteaux suisses pour les 10 premiers de groupe du 
championnat d'Europe.

- Ueli Marti présente un budget allant dans ce sens. En déduisant les 2'000 EUR pris en 
charge par l'IDNIYRA, il reste le financement à trouver pour 7'300 CHF

- Ueli Marti demande donc si l'assemblée serait d'accord d'entrer en matière pour ce 
financement au cas où le comité d'organisation ne trouverait pas de sponsor prêt à le 
prendre en charge.
L'assemblée accepte à l'unanimité un financement jusqu'à concurrence de 7'300 CHF 
pour l'organisation du championnat du monde et d'Europe 2010.

- Quelques généreux membres saisissent le moment pour faire un don pour l'organisation 
du championnat:

- Gilbert Rochat: 100 CHF
- Charle-Noël Martinet: 100 CHF
- Pierre Bachelin: 300 CHF

 

9. Divers et propositions émanant des membres
- Lors de la réunion du 2 mars avec la police vaudoise, celle-ci a formulé les exigences 

suivantes pour l'organisation du championnat Suisse (ou toute autre manifestation 
officielle):

- 3 panneaux d'information doivent être posés vers les accès au lac les plus 
fréquentés. Ces panneaux doivent rendre attentifs au dangers que représentent 
les voiliers sur glace pour les autres usagers du lac et doivent indiquer la zone où 
peuvent potentiellement avoir lieu des compétitions.

- La flotte suisse des voiliers sur glace doit conclure une assurance RC 
organisateur de manifestations.

- Une demande d'autorisation doit être déposée en début d'hiver avec désignation 
d'un responsable de sécurité, la date de la manifestation restant ouverte.

- La zone de régates doit être délimitée dans les 4 angles avec des signaux genre 
triopans que la police vaudoise peut mettre à disposition.

- 3-4 "commissaires" munis de gilets fluorescents doivent être disposés le long du 
parcours côté sud du lac et à la bouée au vent pour informer les gens.
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Certains membres se demandent pourquoi nous sommes les seuls concernés par ces 
mesures et pas les autres usagers comme par exemple les kites. Une des raisons est que 
les autres n'organisent pas de manifestations.
Il est aussi mentionné que la voile sur glace représente un attrait touristique pour la 
région de la vallée de Joux.

- Site internet, Ambroise Johnson et Ueli Marti ont commencé à investiguer mais n'ont 
pas eu le temps de réaliser un nouveau site, ce projet reste en cours.
Il est remarqué qu'un site doit être mis à jour régulièrement pour qu'il soit attractif.

- Sécurité: Avec la convocation à cette assemblée, tous les membres ont reçu un 
document sur les règles de priorité et la sécurité sur la glace en général.
Un discussion s'engage sur la question de l'assurance RC de nos membres. Par l'arrêté du 
canton de vaud, la flotte est tenu à veiller que ses membres possèdent une assurance RC 
couvrant les risques inhérents à la voile sur glace. Par le passé, la flotte avait résolu ce 
problème en concluant une assurance collective pour ses membres. Par la suite, il 
devenait de plus en plus difficile d'obtenir une telle assurance. Le statut actuel est que 
chaque membre s'occupe lui-même de son assurance. Ce qui ne pose en principe pas de 
problème, la plupart des assurances couvrent ce risque dans le cadre des polices de RC 
privée. De manière à introduire un certain contrôle, l'assemblée décide les mesures 
suivantes:

- Modification des statuts de manière à inclure une clause stipulant que chaque 
membre a l'obligation de conclure une assurance RC qui couvre les risques 
inhérents à la voile sur glace. Cette modification des statuts sera soumis à 
l'assemblée générale 2010.

- Ueli Marti prépare un document type, permettant d'obtenir une attestation auprès 
des assureurs.

- Les membres sont priés de prendre leur attestation avec eux lorsqu'ils pratiquent 
la voile sur glace. Les membres du comité feront des contrôles sporadiques.
Il est possible aussi, d'envoyer l'attestation au secrétaire au début de la saison.

- Les inscriptions au championnat Suisse ne seront acceptées que sur présentation 
de l'attestation d'assurance.

- Ueli Marti examine la possibilité d'émettre des cartes de membre.

- Projet Junior: Ce projet aussi est en suspend. Pierre Bachelin demande à Jean-Claude 
Vuithier s'il serait d'accord de mettre son savoir au profit des juniors. Jean-Claude est 
ouvert à la discussion.
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- Lac des Rousses: Il n'y a pas eu de contact avec les autorités ni d'intervention de leur 
part. Il semblerait que les responsables (maire) aient changé. L'assemblée est divisée sur 
la question s'il faut prendre contact avec les autorités ou non. La votation qui suit, 
montre que 9 membres sont favorables à une prise de contact, 6 sont contre et 1 membre 
s'abstient.
Ambroise Johnson, Gilbert Rochat et Pierre Baillod vont donc prendre contact avec les 
autorités des Rousses. L'idée est de juste présenter nôtre association, de parler des 
bonnes expériences du passé sans faire de demande particulière.

- Cotisations: Les dépenses risquent d'augmenter pour différentes raisons (exigences 
Championnat Suisse, achat de matériel, organisation du championnat du Monde) le 
comité examinera s'il y a lieu de proposer une augmentation des cotisations lors de 
l'assemblée générale 2010.

- Dates des grands Championnats 2010:
- Championnat du Monde et d'Europe: 6. – 13.02.2010; Site primaire: Masurie, 

Pologne; organisateur: Suisse.
- Championnat Nord-Américain: 27.02 – 6.03.201; Région des lacs du centre
- Championnat du Monde et d'Europe Juniors: 24. - 28.02.2010; Site primaire 

Pärnu, Estonie

- Suite aux votations de l'année passée, il est rappelé que le numéro de voile est désormais 
obligatoire sur les fuselages.

- Ueli Marti demande à l'assemblée s'il y aurait un volontaire pour organiser l'assemblée 
2010. 
Charles-Noël Martinet et Gilbert Rochat proposent d'organiser l'assemblée 2010 à la 
vallée de Joux et leur imitative est saluée par l'applaudissement de l'assemblée. 
La date du samedi 30 octobre 2010 est fixé.

- Ueli Marti signale qu'il aimerait passer la main lors de l'assemblée générale 2010, la 
période de 4 ans pour laquelle il s'était engagé en 2004 étant dépassée. Les personnes 
prêtes à s'engager pour nôtre association sont priés de s'annoncer auprès du secrétaire.
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Plusieurs membres désirent la parole

- Pierre Bachelin suggère d'introduire le statut de membre d'honneur et de nommer les 
membres fondateurs en membres d'honneur. L'assemblée accepte à l'unanimité. Ueli 
Marti fera donc le nécessaire.

- Gilbert Rochat informe que la buvette au bord du lac des Rousses sera de nouveau 
ouverte cet hiver.

- Ivar Imobersteg demande si les membres possédant des voiliers autres que des DN sont 
autorisés à tourner sur le même parcours. L'assemblée répond favorable à cette demande, 
le fait de tourner sur un même parcours présentant aussi un aspect de sécurité.

- Charles-Noël Martinet suggère d'améliorer la sécurité en effectuant les bords de près 
d'un côté du parcours et le portant de l'autre. Cette proposition est refusée car jugée trop 
restrictive.

- Pierre Bachelin demande quel est le statut au niveau des voiles colorées. Ueli Marti 
informe que les voiles colorées sont autorisées, exception fait du rouge et de l'orange. 
Une voile rouge ou orange arrêté sur le parcours pourrait être confondue avec une 
marque de parcours qui sont de ces couleurs là.

- Charles-Noël Martinet remercie 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 13h00.

Suit l'apéritif et le repas servis par l'Auberge Communale de Prangins.

Bonne glace et bonne saison à tous,

Le secrétaire: Ueli Marti Peseux, décembre 2009

http://www.iceboat.ch/
file:///C:/Data/DataOldPc/DN/Swiss_Fleet/2010/ueli.marti@gmx.ch

