
Charles-Noël Martinet    secretaire@iceboat.ch
Av. Sainte-Luce 12   CH-1003 Lausanne

      Procès-verbal  de  lʼ Assemblée  Générale  Ordinaire  du  29  octobre  2011  
!
! ! ! !         Hôtel de Ville du Sentier

            La séance est ouverte à 11h15 et présidée par le secrétaire Charles Martinet.

1.-  Contrôle des présences, liste des excusés et variations de la liste des membres

Présents : 
Propriétaires DN :   Z 22  Z 25  Z 39  Z 47  Z 50  Z 57  Z 61  Z 68  Z 69  Z 78  Z 83  Z 87
                               Z 88  Z 90  Z 104  Z 109
Autres voiliers :      Raynal Pierre-Alain   Rochat Lionel
Non-propriétaires : Meylan Jean-Marc   Zbinden Rolf
En inscription :       Jakob Lisa ( + Cyprien & William )

Excusés :  Z 33  Z 42  Z 45  Z 58  Z 60  Z 73  Z 77  Z 91  Z 92  Z 96  Z 99  Z 100  Z 101            
!        Z103  Z105  Z 111  KC 4812   Bachelin Maxime   Frehner Maxime  
!        Imobersteg Yvar    Martinet Marie-Thérèse   Rochat Alexandre

Décès :  Dubois Roland

2.-  Désignation dʼun scrutateur

      Yorick Klipfel se porte candidat :  il est nommé à lʼunanimité par lʼassemblée

3.-  Approbation du procès-verbal de lʼAGO du 29 octobre 2010

      Le PV, publié sur le site www.iceboat.ch, est approuvé à lʼunanimité sans relecture.

4.-  Compte-rendu des activités de la saison 2010-2011

      Son rapport,joint à ce PV sera également publié sur le site, est lu par Charles
      Martinet . Cette saison a été chez nous exceptionnellement généreuse en glace.

5.-  Rapport du caissier Matthieu Conus 

      Il ressort de ce rapport que la fortune de la Flotte Suisse des Voiliers sur Glace était au 
      17.08.2011 de CHF 16516.05  à la Banque Cantonale de Neuchâtel.

6.-  Rapport des vérificateurs des comptes Jean-Pierre Comtesse et 
! ! ! ! ! !     Jean-François Zbinden
      Les vérificateurs déclarent que les comptes sont en ordre et parfaitement tenus et              
      proposent à lʼassemblée de les accepter. 
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7.-  Approbation des comptes et décharge

      Lʼassemblée remercie le caissier pour son travail, accepte les comptes à lʼunanimité et 
      donne décharge au comité.

8.-  Demande de crédits pour lʼorganisation des championnats du monde et dʼEurope             
      Juniors que notre club organise du 15 au 19 février 2012 en Pologne ou en Lituanie
      
      Pierre Bachelin explique que le peu dʼintervalle avec lʼorganisation des championnats       
      du monde Seniors de 2010 est due à une demande pressante de lʼIDNIYRA depuis
      très longtemps. Nous nʼaurons plus à en organiser pendant plusieurs années.
      Sophie Marc-Martin évoque un sponsoring possible de la Loterie Romande, Yorick
      Klipfel celui de la Confédération. Ambroise Johnson propose de préparer une lettre et  
      une plaquette à lʼintention dʼéventuels sponsors.
      Charles Martinet montre lʼoutil multi-fonctions qui sera le prix souvenir. Il demande un
      crédit de 5000.- CHF  pour lʼorganisation et les prix du championnat Juniors : cela est
      accepté à lʼunanimité.

9.-  Inventaire du matériel
      
      Les détenteurs sont les mêmes quʼen 2009-2010. Ce qui était chez Ueli Marti est à            
      présent chez Charles Martinet. Chacun a contrôlé le bon état de ce qui lui est confié.
      Z 25, Z 39, Z 68 et Z 78 ont chacun chez eux 2 «bouées» Triopans.
      En plus Z 68 a sous son chalet 2 grandes bouées de championnat à disposition.

10.-Elections

      Le secrétaire Charles Martinet est réélu à lʼunanimité.  
      Le caissier Matthieu Conus est réélu à lʼunanimité.
      Le vérificateur des comptes Jean-François Zbinden est réélu à lʼunanimité.
      La démission de Jean-Pierre Comtesse est acceptée et lʼassemblée élit à son poste
      Jean-Marc Meylan, à lʼunanimité, comme deuxième vérificateur des comptes.
      Ils sont chaleureusement applaudis.

11.-Divers et propositions

      Pierre Bachelin, père de nos deux excellents juniors, sʼoccupe de la promotion de la
      voile sur glace auprès de juniors performants en régates sur lʼeau. Il leur fournira un
      encadrement et le matériel nécessaire.
      
      Charles Martinet remercie lʼancien secrétaire Ueli Marti pour la superbe tenue et mise
      à jour de notre site. De plus Ueli a fait fabriquer de nouveaux motifs brodés avec notre  
      nouveau logo. Il est aussi chaleureusement applaudi. 

      Matthieu montre le très réussi logo-prototype dʼautocollants pour le JWC 2012.
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      Chacun a reçu copie par @mail du formulaire de votation de lʼIDNIYRA à remplir.
      Ueli Marti en explique le but et conseille de voter 3 fois «yes» ( infos sur le site ).

      Phil Durr propose que chaque nouveau membre envoie sans faute au secrétaire une  
      attestation de son assurance RC et de même ceux qui ne lʼont encore jamais fait.
      Rappelons quʼelle est à présenter avant chaque régate.

      Pierre Schmit vend une machine à aiguiser les patins pour 1200.- CHF

      Pierre-Alain Raynal rapporte que lʼancien maire des Rousses a repris son poste. Il
      est en contact avec lui pour diverses autorisations. En particulier il organise les 28 et
      29 janvier des régates de KYTES sur le lac des Rousses et compte sur nous pour      
      éviter dʼy venir naviguer pendant ce week-end.

      La date du championnat suisse est fixée au 18 janvier avec une date de réserve 
      le 8 février à lʼAbbaye - Lac de Joux. Ces dates seront communiquées aux autorités 
      compétentes et aux Communes concernées 3 mois à lʼavance, comme cʼest requis.
      Ambroise Johnson sʼen occupera avec le secrétaire. Chacun recevra lʼavis de course
      avec ce PV. La décision définitive nʼinterviendra au plus tard que 48 heures avant en
      fonction de la météo et sera communiquée par @mail.

      Le championnat du monde et dʼEurope Seniors, organisé par lʼAllemagne, aura lieu du  
      samedi 28 janvier au samedi 4 février 2012.       

      Le championnat du monde et dʼEurope Juniors, organisé par la Suisse, aura lieu du
      mercredi 15 au dimanche 19 février 2012 en date fixe ( cf. aussi le point 8 )

      LʼAssemblée Générale Ordinaire 2012 aura lieu le samedi 3 novembre à Yvonand (?)

      La parole nʼest plus demandée et la séance est levée à 12h45

      THINK  ICE  !!! ! !                                  Votre secrétaire

      Lausanne , le  4 novembre 2011   ! !            Charles Martinet

      Annexe au PV :  Rapport saison 2010-2011 / Avis de course / Liste des membres

      N.B. :  Dorénavant toute la correspondance se fera par @mail. On continuera à 
                 lʼenvoyer par poste à ceux qui nʼen possèdent pas.
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