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Procés vérbal de l'assemblée générale du 30 octobre 2010 à l'Hôtel de Ville à l'Abbaye

Présents:
16 Propriétaires DN: Z22, Z25, Z39, Z47, Z50, Z57, Z61, Z68, Z69, Z78, Z87, Z88, Z90, 

Z91, Z96, Z 104
3 Autres Voilier: Andrea et Philippe Utiger, Ivar Imobersteg
1 Junior: Maxime Frehner
1 Non-Propriétaires: Jean-Marc Meylan

Excusés:
Z26, Z42, KC4812, Z77, Z83, Z84, Z89, Z92, Z95, Z97, Z101, Pierre-Alain Raynal, 
Maxime et Jérémy Bachelin, Rolf Zbinden

Ueli Marti ouvre l'assemblée à 11h15 après avoir souhaité la bienvenue aux participants.
Il communique les mutations:

Nouveaux membres:
- Arnaud L'Huillier, DN Z102
- Nicolas Grange, DN Z103
- Sophie Marc-Martin, DN Z104

- Andrea Utiger, membre autres voiliers (Micro Race)

Démission:
- Bernard Waber, DN Z26

Mutation:
- Bryan Mettraux passe de membre Junior DN à membre DN senior

Décés:
- Werner Oberholzer, membre fondateur est décédé en octobre 2009 et Ueli Marti demande 
à l'assemblée d'observer un moment de silence en son honneur.

1. Désignation d'un scrutateur
Yvar Imobersteg est désigné et accepte la fonction de scrutateur.

2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 octobre 2009 (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.
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3. Compte rendu des activités de la saison 2009-2010
Ueli Marti lit son rapport d'activités (en Annexe au PV).

4. Rapport du caissier
Le caissier, Pierre-Alexandre Nuoffer ne pouvant participer à l'assemblée, il a fait parvenir 
son rapport à Ueli Marti.
Ueli Marti lit ce rapport (en Annexe au PV) et donne un complément d'informations:
Le solde en caisse (compte à la banque cantonale Neuchâteloise) au 13.08.2010 est de 
CHF 14'288.60. Le solde de l'exercice précédent 2008/2009 était de CHF 16'991.40 au 
14.10.2009. La diminution du solde en caisse est donc de CHF 2'702.80. Ueli Marti 
explique les causes de cette diminution de solde:
- L'organisation des championnats du Monde et d'Europe à couté CHF 2'161.20 à 
l'association

- Un bonnet avec le logo du championnat a été distribué à chaque membre en guise de 
souvenir.

5. Rapport des vérificateurs de comptes
Jean-Pierre Comtesse et Matthieu Conus ont vérifié les comptes le 30.10.2010 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
Comme annoncé lors de l'assemblée générale 2009, 4 triopans supplémentaires ont été 
achetés pour qu'on puisse les répartir entre plusieurs personnes. De cette manière, on 
devrais pouvoir poser un parcours le plus souvent possible, ce qui est aussi un aspect de 
sécurité.

- 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 de différentes couleurs avec tiges en bois
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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
- 4 "bouées" d'entrainement Triopan (2 seront remises à Pierre Bachelin dès qu'elles 

auront été marquées).

8. Modification des Statuts
Comme décidé à l'assemblée générale 2009 une modification des statuts est proposée. 
Cette modification ajoute une clause, spécifiant que chaque membre est tenu de contracter 
une assurance RC couvrant le risques inhérents à la voile sur glace.
Un projet allant dans ce sens à été envoyé aux membres avec la convocation.

Après discussion et avec une légère modification le nouveau texte pour l'article 2 est 
accepté à l'unanimité.

Le nouveau texte de l'article 2:
Chaque membre prend part aux activités de l’association sous sa propre responsabilité et 
s'engage à contracter une assurance responsabilité civile incluant la couverture des 
risques inhérents à la voile sur glace.

La nouvelle version des statuts sera publiée sur le site internet.

9. Elections
Comme annoncé à l'assemblée générale 2009, Ueli Marti aimerait remettre son poste de 
président/secrétaire. Pierre-Alexandre Nuoffer aimerait lui terminer son mandat de caissier. 
Ueli Marti a recherché des candidats avant l'assemblée, en spécifiant qu'il restera 
disponible pour la maintenance du site internet et les contacts avec l'international. Les 
membres suivants se présentent:

Charles Martinet comme président/secrétaire
Matthieu Conus comme caissier

Les deux sont élus par applaudissement, sans opposition.
Charles Martinet remercie les sortants et l'assemblée approuve par applaudissement.
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Daniel Hadorn en tant que vérificateur des comptes n'étant plus très actif dans la société, 
Ueli Marti demande à la société s'il y aurait un volontaire pour le remplacer. Jean-François 
Zbinden se propose et est élu par applaudissement.
Jean-Pierre Comtesse continue en tant que deuxième vérificateur.

10.Divers et propositions émanant des membres

Championnat suisse et autorisation de naviguer sur le lac de Joux
Dans son compte rendu de la saison 2009/2010, Ueli Marti a évoqué les démarches 
entreprises pour l'obtention d'une autorisation pour l'organisation de compétitions.

Le 1er septembre, l'assemblée annuelle de la garde du lac a eu lieu. Voici l'extrait décisif 
du PV de cette assemblée:

…il est décidé que, en cas de manifestation de glisseur à voile, à eux de prendre 
toutes les mesures nécessaire à la sécurité. Dans ce cas, l'assemblée devra donner 
son accord. La commune devra être avisée, prendra acte mais se déchargera. 
Pour le reste on tolère la pratique du glisseur pour le plaisir pour autant que le 
drapeau soit vert.

Il en résulte donc deux aspects distincts:
- l'interdiction de naviguer lorsque le drapeau est rouge, ce qui est en principe 

contradictoire à l'arrêté cantonal du 1er mars 1974
- une demande d'autorisation pour l'organisation de compétitions doit être adressée à 

l'assemblée annuelle de la garde du lac qui a lieu une fois par année fin aout/début 
septembre

Après discussion, il est convenu qu'on ne naviguera plus quand le drapeau est rouge. 
Quant à l'organisation de compétitions, il est déjà trop tard pour demander une 
autorisation pour la saison à venir. Le nouveau comité décidera de la marche à suivre 
pour les saisons à venir.

Cotisations
L'organisation des championnats du Monde et d'Europe ayant couté moins cher à 
l'association que prévu, l'augmentation des cotisations envisagée l'année dernière n'est 
pas nécessaire.

Dates des grands Championnats 2011:
- Championnats du Monde et Nord-Américain: 29.01. – 05.02.2011; Région ouest
- Championnat d'Europe: 26.02 – 04.03.2011; Site primaire: Lithuanie, réserve: 

Pologne
- Championnat du Monde et d'Europe Juniors: 20. - 23.01.2011; Site primaire 

Pärnu, Estonie
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Assemblée générale 2011:
Charles-Noël Martinet et Gilbert Rochat se proposent d'organiser l'assemblée 2011 
comme ils l'ont déjà fait cette année. Leur imitative est saluée par l'applaudissement de 
l'assemblée. 
La date du samedi 29 octobre 2011 est fixée.

Proposition des membres:
Aucune proposition n'est parvenu au président/secrétaire dans le délais imparti, c'est à 
dire 10 jours avant l'assemblée.

Plusieurs membres désirent la parole
- Pierre Bachelin prévoit de se déplacer au championnat juniors 2011 avec 4 jeunes 

accompagnés de Jean-Claude Vuithier et Jean-Pierre Comtesse et demande si 
l'association serait disposée à participer financièrement à l'opération.
Un crédit de CHF 2000.- est voté sous condition que tous les participants soient membre 
de l'association. En contre-partie, les juniors feront un récit de leurs aventures pour le 
site internet.

- Charles Martinet signale les excellents résultats de Maxime et Jérémy Bachelin en 
Optimist et en 420, notamment la médaille de bronze de Jérémy et son barreur aux 
championnats du monde de 420. L'assemblée fait part de sa reconnaissance par 
applaudissement.

- Matthieu Conus propose d'envisager une augmentation des cotisations pour financer la 
contribution aux juniors. Une augmentation des cotisation devant figurer sur l'ordre du 
jour, la proposition est refusée.
Le comité décidera s'il y a lieu de proposer une augmentation l'année prochaine.

Personne d'autre ne désirant la parole, Ueli Marti lève la séance vers 12h45.

Suit l'apéritif et le repas servis à l'Hôtel de Ville à l'Abbaye.

Bonne glace et bonne saison à tous,

Le secrétaire: Ueli Marti Peseux, 8 novembre 2010
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