Procès-verbal de l’Assemblée générale 2019
66ème Assemblée générale ordinaire
le mercredi 4 décembre 2019 à 19 heures 45 au Cercle de la Voile de Vidy à Lausanne
Préambule
L’Assemblée générale n’a pas été convoquée par voie de bulletin, celui-ci, pour des raisons
techniques, n’était pas prêt dans les délais. Personne ne s’opposant à cette Assemblée générale
dans ces conditions, le président Hubert Telfser ouvre l’Assemblée à 19 heures 50 en
souhaitant la bienvenue aux membres présents. Il salue le président d’honneur présent
Monsieur Kurt Oesch. Il salue aussi Monsieur Marc Meyer, membre d’honneur.
Les membres suivants prient l’assemblée d’excuser leur absence :
Raymond Détraz, Pierre Fayet, Jean-Luc Mermier, Alexis Schlienger, Blaise Schlienger, ainsi
qu’Isabelle Ruby, trésorière.
La liste des présences porte la signature de 37 membres, dont 36 ont un droit de vote :
Amendola Claude (senior), Bailly Jack (sympathisant), Barbi Marcello (conjoint), Bidiville
Adrien (senior), Body Dorothée (senior), Borter Bernard (senior), Brunetto Christophe
(senior), Cardinale Adrien (junior), Castéras Anne (senior), Castéras Claude (conjoint),
Chapuis Dominique (senior), Chenaux Daniel (senior), De Rahm Ariane (senior), Fayet
Nathalie (senior), Frei Charlotte (étudiante), Genca Patrizia (senior), Jutzi Vincent (senior),
Lablanquie Frédéric (senior), Lambelet Martine (senior), Meyer Marc (honoraire), Oesch
Christine (senior), Oesch Kurt (honoraire), Oesch Luc (senior), Perret-Gentil Alexandra
(senior), Perret-Gentil Yann (conjoint), Rieder Gérald (senior), Ritter Robert (senior), Robert
Lorine (étudiante), Ryncki Yves (senior), Schlienger Olivier (senior), Schlienger Sandrine
(conjointe), Supplicy Belinda (étudiante), Telfser Hubert (senior), Vautier Jacques (senior),
Vidal Angélique (senior), Wildbolz Nicolas (senior) et Wyss Florence (senior).
Notre président nous annonce le décès de quatre de nos membres.
Oscar Winterhalter, décédé peu après notre dernière Assemblée générale, Maurice Exquis,
Clemens Weibel et André Mosca.
Remise des challenges
Avant de passer au premier point de l’ordre du jour, le président procède à la remise des
challenges. Yann Perret-Gentil nous présente une petite vidéo sur les Optimist.
Cette année le challenge du meilleur cadet est à nouveau attribué à Maximilien Gange, qui
progresse en Optimist en ACVL.
Maxime Bachelin et Arno de Planta constituent en 49er notre meilleur équipage junior, ils
sont classés dans le cadre C.
Le challenge du meilleur représentant du club est attribué à nouveau au Borter’s team (Little
Nemo II).

Nomination des scrutateurs
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Adrien Bidiville, Gérald Rieder, Yves Ryncki et Jack Bailly sont les scrutateurs de la soirée.
La proposition d’ordre du jour ne fait pas l’objet de commentaires ou de souhaits de
modifications.
Adoption du procès-verbal 2018
Le procès-verbal de la 65ème Assemblée générale 2018, distribué à l’arrivée, ne fait l’objet
d’aucune remarque.
Le président considère ce procès-verbal comme approuvé.
Rapports du président et des commissions
De manière générale l’année du CVV s’est bien déroulée. Nous observons une bonne
dynamique sur l’eau.
Le président tient à remercier l’équipe derrière le bar et particulièrement Marcello pour
l’excellence de son travail sur la structure du bâtiment.
Le président remercie aussi Marc Meyer pour tout le travail fourni, année après année.
Grâce au Chantier Naval de Vidy et à North Sails de nouvelles voiles Optimist ont été offertes
au club.
Les rapports du président et de la commission régates ne suscitent pas de questions.
Voici quelques compléments :
Assemblée générale de Swiss-Sailing 2019
Assemblée calme, rien de spécial à signaler. Pour une fois il n’y a pas eu de conflits entre les
suisse-allemands et les romands !
Assemblée générale de la Swiss Sailing League Association
La perte financière de CHF 140'000.- de l’an dernier a été compensée. L’Asie et les USA
adhèrent au système de Challenge League. Le niveau sera bientôt mondial.
Assemblée générale de l’ACVL
Notre président a soulevé le problème des moteurs qui règlent les quilles. Il ne lui semble pas
normal que ces bateaux courent en régates dans les mêmes conditions de classements que les
autres voiliers.
Assemblée générale de l’ACVL juniors
Celle-ci n’a pas eu lieu. Pour information, le CVV organisera à nouveau en 2020 une régate
ACVL juniors.

Présentation des comptes de l’exercice 2019
Le président cède la parole à Luc Oesch, qui remplace notre trésorière, tout en la remerciant
vivement pour la tenue de notre comptabilité.
Résumé de l’année/résultats
Club :
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- Le résultat du club pour cette année est relativement bon, mais nous déplorons une baisse de
nos membres, ainsi qu’un résultat des 5 Jours du Léman en demi-teinte. Il est impératif que de
nouveaux membres nous rejoignent et qu’un ou deux sponsors soient trouvés pour les 5 Jours.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, peut-être que vous connaissez des personnes
intéressées.
-Nous avons une dépense non prévue, à savoir le remplacement de la machine à laver la
vaisselle dans la cuisine (CHF 6'193.- dont 20% seront à la charge des gérants).
-Dans la continuité de l’année dernière, nous avons soldé les parts sociales (CHF 2'000.-).
-Nous avons fait des amortissements équivalents en % à l’année dernière.
-La hausse des impôts est due au bénéfice important de l’année dernière (en partie dû à la
liquidation des réserves pour des parts sociales).
Le résultat pour le club est un bénéfice de CHF 3’573.80
Juniors :
- un groupe de compétition a été créé avec deux membres pour l’instant, ce qui engendre des
revenus supplémentaires pour les Juniors (CHF 500.- par enfant).
-Le repas de soutien a eu un grand succès (+CHF1’400.-).
Un grand merci à Yves de donner l’intégralité de la recette de la vente de ses calendriers lors
de la soirée.
-Il y a eu des frais importants sur une remorque, afin qu’elle passe le contrôle technique du
SAN (CHF 1'950.-).
Le résultat pour les juniors est une perte de CHF 1'222.85
Centre de formation :
- La fréquentation des cours de voile pour adultes et enfants a continué de baisser.
- Le bénéfice réalisé n’est dû qu’à l’Université Pepperdine, qui nous a confié deux cours, en
automne 2018 et printemps 2019.
Ils ne sont par contre pas revenus en automne 2019, ce qui pourrait avoir un effet sur le
résultat du CF du prochain exercice.
-Les frais administratifs ont été stabilisés, notamment l’engagement d’un nombre de
moniteurs plus adapté au nombre d’élèves.
Claude Castéras demande si l’université de Pepperdine a été approchée à la fin de l’été. Notre
président informe, qu’ils n’avaient pas d’étudiants inscrits aux cours de voile (les cours de
voile comptent comme des crédits dans leur cursus universitaire). Claude insiste sur le fait
qu’il ne faut pas les oublier et reprendre contact rapidement avec eux cet hiver. Ce sont des
bons clients pour le CF.
Le résultat du centre de formation est un bénéfice de CHF 3'225.60
Kurt Oesch demande si on peut renégocier les intérêts hypothécaires. Luc rappelle que cela a
déjà été fait une fois, il n’y a pas longtemps. Il en parlera avec Isabelle Ruby, notre trésorière.
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Ariane de Rahm informe, qu’il est difficile d’obtenir des taux hypothécaires intéressants, car
le bâtiment n’a que peu de valeur.
Le résultat consolidé est un bénéfice de CHF 5'576.55
Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs mandatés par l’Assemblée générale de décembre 2018 se sont réunis le 12
novembre 2019, dans les bureaux du Cercle de la Voile de Vidy, à Lausanne pour procéder à
la vérification des comptes de l’exercice allant du 01.11.2018 au 31.10.2019.
Mesdames Charlotte Frei et Ariane de Rahm ont vérifié les comptes procédant par pointages
et vérification des soldes à l’ouverture et à la clôture de l’exercice. Aucune erreur n’a été
relevée et toutes les questions posées ont reçu une réponse complète et précise.
Les comptes bouclent cette année avec un bénéfice de
CHF 3'573.80 pour le « Club ».
une perte de
CHF 1'222.85 pour les « Juniors » et
Un bénéfice de
CHF 3'225.60 pour le « Centre de formation »
représentant un bénéfice consolidé de CHF 5'576.55.
Les comptes sont tenus avec rigueur et leur présentation est claire.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
En conclusion, nous proposons à l’assemblée de donner décharge à Madame Isabelle Ruby
pour la gestion des comptes 2018/2019.
Ratification des admissions et des radiations
Le président présente la liste des nouveaux membres.
Admissions
Membres seniors
Challand Yannick, Grange Sébastien, Lablanquie Frédéric, Ollivier Mathieu, Vidal
Angélique.
Membre conjoint
Fallwell Sarah Jane.
Membres sympathisants
Bernoulli Laurent, Bornoz Pierre-Alain, Gardon Manuel, Monnier Pousaz Marie Carmen
Conche.
Membres cadets
Alberola Campailla Adrian, Kunz Adam, Mermoud Valentin, Mitterand César, Mitterand
Diane, Schlienger Alexis, Velickovic Emilija, Vuillomenet Niels, Zweiacker Norah.
Membres CF seniors
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Adouan Aghiles, Annett François, Barbier Elisabeth, Barbier Emma, Cadeddu Serge, Carjaval
Raul, De Mestral Arno, Favre Pauline, Imhof Kevin, Peleman Karen, Sola Carlotta, Zeender
Lauréline, Zollinger Vil, Zweiacker Patrick.
Membres CF cadets
Almanet Alexandre, Ausderau Eléonore, Ausderau Eliseo, Baer Laetitia, Band Iris, Bandelier
Axel, Bandelier Néo, Bosser Léo, Broome Jequier Simon, Broome Jequier Sophie, Brose
Matthieu, Camponovo Olivier, Cerf Tyméo, Commend Malena, Conan Nora, Delacretaz
Samuel, De Montmollin Juliette, De Pourtalès Hector, Detrey Lilou, Detrey Néo, DjapaTouati Enzo, Dominguez Anaïs, Dominguez Maxime, Donnet Isaac, Donnet Margot, Favre
Yolan Elias, Gardon Victor, Gaudard Luna, Grant Dominic, Janson Milly, Kharytonskyi
Dima, Latour Henri, Lecampion Isild, Léderrey Luna, Mollard Lucy, Morel Leleu Alix, Noll
Lily, Salovici Alexandre, Sanglard Léo, Schlienger Yannick, Solomon Milo, Trächslin Justin,
Tüscher Maël, Vidi Raphaël, Vogel Thibaud, Weinraub Wesley, Wu Harrison, Wu Pearson,
Zubgov Egor.

Radiations
Membres seniors
Godinot Augustin, Moody Lester
Membre conjoint
Moody Marie-Laure
Membre étudiant
Schroff Mélanie
Membre junior
Ribas Hernando Marc
Membres cadets
Auer Camilla, Biau Arthur, Chosson Joseph, Druart Edgar, Druart Adrian, Fauchs Arthur,
Ferari Trecate Gabriele, Guyaz Emeline, Jarowski Shams, Kohler Simon, Lambelet Laïla,
Pagano Elora, Sansoë Eliot, Sansoë Romane, Swetloff Isaac, Van Spaendonk Giada, Van
Spaendonk Arwen.
Statistiques des membres
Fondateurs et honoraires : 13, cadets (+CF): 103, juniors (+CF): 4, étudiants: 12, seniors
(+CF): 103, conjoints: 21, vétérans: 10, sympathisants: 59; soit un total de 325 membres.
Approbation des rapports et des comptes
Tous les rapports sont approuvés à l’unanimité.
Les comptes 2019 sont également approuvés à l’unanimité.
Le rapport des vérificateurs est approuvé à l’unanimité.
La ratification des admissions et des radiations 2019 est approuvée à l’unanimité.
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Décharge aux organes responsables
La gestion du club pendant l’année 2019 est approuvée à l’unanimité. Décharge est donnée au
comité.
Election du comité et des vérificateurs des comptes
Démissions au comité
Cette année nous comptons cinq démissionnaires au comité, soit Marc Meyer, responsable de
la formation et de la compétition après 31 ans d’activité, Anne Castéras (secrétariat) après 11
ans, Nicolas Wildbolz (organisation régates externes), Michel Buttet (club house) et Adrien
Cardinale (lien juniors).
Election à l’unanimité de Florence Wyss au secrétariat.
Pour cette nouvelle année 2020 le comité est constitué de :
Hubert Telfser, président
Isabelle Ruby, trésorière
Florence Wyss, secrétaire
Christophe Brunetto, régates internes
Olivier Schlienger, matériel
En renfort pour le comité nous pouvons compter sur :
Luc Oesch, comptabilité
Jacques Vautier, régates et challenges
Jean-Luc Mermier pour les bons soins apportés à notre bateau Start-Up
Le président remercie chaleureusement toutes ces personnes.
Nous manquons encore de membres au comité, si quelqu’un est intéressé il peut, sans autre,
contacter le président, qui reste à disposition pour de plus amples renseignements.
Le président signale qu’il recherche aussi de l’aide pour le comité des 5 Jours du Léman.
Le président remercie aussi tous ceux qui participent à la bonne organisation des régates.
Election des vérificateurs
Première vérificatrice : Charlotte Frei
Deuxième vérificatrice : Ariane de Rahm
Suppléant : Bernard Borter
Ces élections sont approuvées à l'unanimité par acclamation.
Programme des activités pour 2020 (provisoire)
On recherche bien sûr de nombreux bénévoles pour assurer la bonne organisation des
championnats.
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Challenge d’hiver 3, le 11 janvier
Challenge d’hiver 4, le 1er février
Challenge d’hiver 5, le 07 mars
Challenge Saint-Amour, le 05 avril (challenge d’hiver 6)
Régate d’ouverture, le 18 avril
Régate d'entrainement 1ère, le 15 avril
Criterium Surprise, les 02 et 03 mai
Championnat juniors ACVL centralisé, les 16 et 17 mai
Régate d’entrainement 13, le 15 juillet
Les 5 Jours du Léman, du 25 au 31 juillet
La Semaine du Soir, du 27 au 31 juillet
SSLA Challenge League, les 5 et 6 septembre
Never Ending Sailing, du 09 au 23 septembre, les mercredis
La Solitaire, le 12 septembre
La Régate des Dames, le 12 septembre
Challenge d’automne 1, le 19 septembre
Régate de clôture Juniors, le 10 octobre
Challenge Rippstein, le 11 octobre
Régate de clôture, le 17 octobre
Challenge d’hiver 1, le 07 novembre
Challenge d’hiver 2, le 05 décembre
Never Ending Sailing sera peut-être aussi organisé en début de cette saison. Une réflexion est
en cours suite à la demande de plusieurs régatiers.
Cette année nous accueillons une manche de Swiss Sailing Challenge League, en partenariat
avec le club d’Ouchy. Ce sera un événement important, de par l’intérêt porté par ce type de
régates, très intenses et par les festivités qui l’entoureront. A ce jour nous n’avons pas
d’équipage représentant le CVV, nous étudions une collaboration avec Luc Voiles.
Le Ruban Bleu (ancienne régate remise au goût du jour) a eu lieu cet été, elle sera de nouveau
organisée en 2020, mais comme cela a été prévu elle partira depuis Evian. L’organisation se
fait en alternance entre Ouchy et Evian.

Autres dates importantes de notre calendrier
La raclette de soutien en faveur des juniors le vendredi 24 janvier au CVV à 19 heures 30.
L’assemblée des régatiers le 11 mars à 20 heures.
Le nettoyage du club le samedi 04 avril dès 09 heures.
Le cours de start le lundi 13 juillet à 19 heures. Le cours de start permet de se remettre au
courant des procédures des régates d’entrainement, avant de prendre son tour dans
l’organisation d’une régate.
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Un cours de start avec Ouchy sera organisé en début de saison.
Budget 2020
Le président cède à nouveau la parole à Luc Oesch pour la présentation du budget. Le budget
était disponible à l’entrée avant l’Assemblée.
Le budget présenté est dans la lignée des comptes de cette année.
Nous sommes toujours à la recherche de revenus indépendants, dans l’idée d’acheter des
bateaux.
La grande inconnue concerne le CF, nous avons donc tablé sur des produits et des charges
proches de 2018 et 2019.
Nous espérons qu’en adaptant le modèle de gestion du CF, la fréquentation aux cours du
centre de formation reprenne progressivement.
Un montant a été alloué aux fournitures de bureau, car nous devons commander des
enveloppes.
Dans les dépenses attendues, le Club va racheter le Laser de Guy et un Optimist neuf va être
commandé pour le groupe compétition /CF.
L’assemblée approuve le budget 2020 à l’unanimité.
Les cotisations au CVV restent inchangées pour 2020, mais une discussion est ouverte à ce
sujet.
Seniors : 290.Cadets, juniors, conjoints, étudiants/apprentis : 60.Sympathisants : 110.Vétérans : 125.La redevance à Swiss Sailing est de 60.- CHF. Elle est redistribuée de la manière suivante.
CHF 50.- pour Swiss Sailing et CHF 10.- pour le sport d’élite. Le président aimerait faire
augmenter ce montant en faveur de l’élite. Cette licence est offerte aux cadets, aux juniors et
aux conjoints.
Fixation de la limite des dépenses hors budget du comité
L’assemblée confirme à l’unanimité la limite des CHF 10 000.- pour les dépenses du comité
hors budget. Cette année cette somme a presque été atteinte par l’achat d’un nouveau moteur
pour le pose-bouées.
Propositions individuelles
Le comité n’a pas reçu de propositions individuelles, par courriel.
Gérald Rieder demande si l’on peut améliorer la visibilité du club en remplaçant les
banderoles en lambeaux devant le club.
A propos de visibilité le président remercie Doddy Body pour l’excellence de son travail sur
les réseaux Instagram et Facebook. Doddy propose qu’on lui transmette plus souvent des
nouvelles de la vie du club, des régates à l’extérieur, des jolies photos, afin d’animer le plus
possible les réseaux.
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Le site du CVV reste un site d’informations factuelles. Il a l’avantage qu’on peut les préparer
à l‘avance.
Claude Castéras informe que plusieurs élèves du CF qui ont fait de l’Optimist cette année,
devront rejoindre d’autres séries (420, Lasers) dès l’année prochaine. De plus certains élèves
du groupe Optimist devraient passer dans le groupe compétition. N’étant plus présent l’an
prochain, il demande que ces jeunes soient contactés rapidement, afin qu’ils puissent préparer
leur saison. Claude Castéras serait gêné, que ses élèves partent dans d’autres clubs.
Belinda Supplicy demande, si on peut se concentrer sur l’achat de 420, plusieurs juniors sont
vivement intéressés par cette série. Les 420 du CVV sont en piteux état. Notre président est
conscient du problème.
Claude Castéras demande si un nouveau chef de base a été trouvé. La commission en charge a
reçu deux propositions, qui n’ont pas été acceptées.
Kurt Oesch demande si notre club a reçu une invitation pour participer aux JOJ. Notre
président va se renseigner, mais il n’a rien reçu. De manière générale le CVV est invité à
presque toutes les manifestations sportives organisées par la ville de Lausanne.
Le président vous donne rendez-vous le mercredi 02 décembre 2020 à 19 heures 45 pour la
67éme Assemblée générale et clôt celle de cette année à 20 heures 50. Le président se fait le
porte-parole du Comité pour vous souhaiter un bon retour dans vos foyers respectifs et
d'excellentes fêtes de fin d'année.
Lausanne, décembre 2019

Anne Castéras, secrétaire du CVV

Hubert Telfser, président du CVV

9

