Procès-verbal de la 21e Assemblée générale du 13 mars 2015 à 19h.00
Centre de formation du Léman à Jongny

Présidence :
Présents :
Excusés :

M. Christian Bugnard
19 membres dont 6 membres du Comité (liste ci-jointe)
MM Marc Barral, Pierre-Louis Détraz, Pierre-Alain Genoud, Alain Hugli, Kurt Howald,
Francis Pittet, François Saldarini, Jean-Claude Steiner, Jean-Blaise Vacheron

Ordre du jour
1.
Ouverture de la séance et propos de bienvenue
2.
Approbation du procès-verbal de l’AG du 20 mars 2014.
3.
Rapports
3.1 Comité
3.2 Site internet – www.snpi.ch
3.3 Régates
3.4 Sortie bateaux – moteurs et voiliers
3.5 Clubhouse
3.6 Mutations
3.7 Comptes 2014
3.8 Vérificateurs des comptes
4.
Approbation du rapport du Comité et des comptes 2014
Décharge du Comité
5.
Approbation des activités, budget et cotisations 2015
5.1 Activités 2015
5.2 Budget et cotisations 2015
6.
Election du Comité
6.1 Démissions
Christian Bugnard
Jürgen Walser (démission en cours d’année)
6.2 Election – nouveau candidat
Auger Sébastien
6.3 Election du président
6.4 Réélection (tous les 3 ans)
Marc Pulfer - élu en 2012
7.
Divers
1.

Ouverture de la séance
Le Président ouvre la séance à 19h.10 en souhaitant la bienvenue aux membres présents.

2.

Approbation du procès-verbal de l’AG du 20 mars 2014
La lecture du PV n’étant pas demandée par l’assemblée, le Président le soumet au vote. Le PV du 20
mars 2014 est adopté à l’unanimité.

3.

Rapports du Comité
3.1 – Comité
Le Président relève que les manifestations prévues se sont déroulées selon le calendrier.
3.2 – Site internet
Marc Pulfer, webmaster, précise que le site internet a été mis à jour. Il continue à améliorer le site. Il
invite tout membre qui souhaite donner un avis ou faire une remarque à lui en faire part afin

d’améliorer la présentation. Il va également faire le nécessaire pour le formatage pour portables et
tablettes.
3.3 – Régates
Jean-Philippe Jobé, responsable des régates, constate qu’il y a eu un peu moins de participants lors
des 4 régates prévues :
11 bateaux lors de la régate du printemps, 9 bateaux lors de la régate d’été, 8 bateaux lors de la
régate plein soleil et enfin 7 bateaux pour la dernière régate d’automne.
Grâce à la collaboration de plusieurs membres tout s’est bien déroulé. Chaque membre est bienvenu
pour donner un coup de main pour le bateau start. Les classements des dernières années n’étant
plus accessibles sur le site internet, il demande à Marc Pulfer de faire le nécessaire.
3.4 – Sortie voiliers et bateaux moteur
La sortie a eu lieu à Cully les 30 et 31 août 2014. Visite des vignes avec le petit train puis repas chez
un vigneron à Aran-Villette.
Lors de ces sorties, le Président constate qu’il n’y a pas ou peu de membres motoristes et demande
que l’on fasse la promotion auprès de ceux-ci.
Il remercie chaleureusement Marc Barral d’avoir organisé cette très belle soirée.
3.5 – Clubhouse
Pierre-Alain Maïkoff a repris la gestion du clubhouse depuis le mois d’août suite à la démission de
Jürgen Walser qui, suite à un changement d’activité professionnelle, ne pouvait plus assumer cette
fonction. Aux niveaux des consommations, le vin et les bières ont été bien vendues, les autres
articles ont eu un peu moins de succès. Les ventes ont rapporté CHF 5'200.- moins les achats d’un
montant de CHF 2'800.-.
Travaux au clubhouse : le sol étant à refaire, le Comité a décidé de faire un investissement plus
important et de remplacer également la cuisine. Au vu de l’investissement consenti par notre
société, il est demandé à la SCOPE l’autorisation de faire ces travaux et d’établir un nouveau contrat
d’utilisation sur le long terme. Il a eu un contact avec M. Kurt Howald, Président de la SCOPE, qui a
mis le sujet à l’ordre du jour de leur prochain comité du mois de mai. Nous sommes donc dans
l’attente de leur décision. Le Comité a décidé d’effectuer ces travaux cet automne (dès fin octobre).
3.6 – Mutations
Fabienne Pittet, secrétaire, mentionne qu’il y a eu durant cette année
13 admissions – 5 démissions – 3 exclusions.
Total des membres actifs : 151
Total des membres passifs : 5
3.7 – Comptes 2014
Daniel Humbel présente son rapport. Les comptes d’exploitation 2014 présentent un bénéfice de
CHF 3'257.77 (CHF 7'895.15 en 2013) et le capital est de CHF 75'836,47 au 31 décembre 2014. La
différence du bénéfice entre 2013 et 2014 s’explique par le fait qu’il n’y a pas eu de grande
manifestation comme en 2013.
D’autre part, le bénéfice du Clubhouse a baissé de CHF 2'705,15. Les raisons peuvent être dues au
renchérissement des boissons, donc moins de marge, ainsi qu’à une plus grande consommation
offerte par la SNPI durant les événements. Afin d’améliorer la situation, Pierre-Alain Maïkoff,
nouveau responsable du Clubhouse, a mis en place un suivi détaillé du stock et des encaissements.
En ce qui concerne les cotisations 2014, un certain nombre de versements n’ont pas pu être
identifiés durant le mois de juin. Malgré plusieurs demandes, la banque n’a pas donné le détail des
versements fait par virement postal d’où le montant de CHF 450.- comptabilisé dans le poste
débiteur. Pour les membres concernés, une lettre sera jointe avec la facture de cotisation 2015.

3.8 – Vérificateurs des comptes
MM Détraz et Saldarini étant excusés, Pierre-Alain Maïkoff nous en donne la lecture. Selon le rapport
de révision, le deux réviseurs ont vérifié la comptabilité et les comptes annuels pour l’exercice arrêté
au 31 décembre 2014. Ils confirment
- que les comptes annuels ont été établis conformément aux justificatifs qui leur ont été présentés.
- que le compte d’exploitation du 1.1. au 31.12.2014 présente un bénéfice de CHF 3'257,77 et que le
bilan au 31.12.2014 présente un capital de CHF 75'836,47.
- que les comptes donnent une image fidèle de la situation financière de la SNPI.
Le président remercie le caissier et les vérificateurs de comptes pour leur travail.
4.

Approbation du rapport du Comité et des comptes 2014
Les rapports des différents responsables du Comité ainsi que les comptes 2014 sont acceptés à
l’unanimité des membres présents. Ce vote donne donc décharge au Comité. Le Président remercie
l’assemblée pour la confiance accordée.

5.

Approbation des activités, budget et cotisations 2015
5.1 Activités 2015
Le calendrier des manifestations 2015 a été envoyé à tous les membres avec la convocation à
l’assemblée générale.
Pour la sortie des voiliers et des bateaux à moteur, M. Hans Bigler propose Thonon ou Vidy.
5.2 Budget et cotisations 2015
Le budget a été distribué aux membres présents au début de la présente assemblée. Les cotisations
restent inchangées pour 2015 soit CHF 50.- pour les membres actifs, CHF 25.- pour les membres
passifs et CHF 100.- pour la cotisation d’entrée.
Soumis au vote, les membres présents approuvent à l’unanimité ces diverses propositions.

6.

Election du Comité
6.1 Démissions
M. Christian Bugnard, Président, informe l’assemblée qu’il a donné sa démission. Ayant une charge
professionnelle importante, il n’a plus assez de temps pour assumer cette tâche et en assurer la
continuité dans de bonnes conditions.
M. Jürgen Walser a démissionné en cours d’année.
M. Marc Barral a également démissionné ne pouvant plus assumer cette charge.
6.2 Election – nouveaux candidats
M. Auger Sébastien est élu au comité par acclamation.
M. Patrick Golaz serait d’accord de faire partie du Comité dès son retour de croisière, soit en 2016.
6.3 Election du président
M. Bugnard demande d’élire M. Pierre-Alain Maïkoff à la présidence de la SNPI ce qui est fait par
acclamation.
M. Maïkoff prend la parole et tout en remerciant M. Bugnard, il informe qu’il mettra tout en œuvre
pour innover et apporter quelque chose de plus en rassemblant, notamment, un peu plus les
membres du club.
6.4 Réélection
M. Marc Pulfer, élu en 2012, est réélu pour 3 ans par acclamation.

7.

Divers
M. Christian Dick demande que les photos qu’il prend lors des régates soient mises à dispositions des
membres sur le site internet afin que chacun puisse les reprendre. M. Marc Pulfer va faire le
nécessaire.
La parole n’étant plus demandée, M. Bugnard remercie les membres présents pour leur participation
et convie chacun à l’apéritif offert par la SNPI ainsi qu’au repas pour les membres inscrits.
La séance est levée à 19h.40.

Le Président de la SNPI

Christian Bugnard

La secrétaire

Fabienne Pittet

Annexe : liste de présence
Pour rappel
Composition du comité au 20 mars 2014 (la durée du mandat est de 3 ans selon les statuts art. 14)
Président
Vice-Président
Secrétaire
Caissier
Responsable régates
Responsable clubhouse
Webmaster

M. Pierre-Alain Maïkoff
M. Sébastien Auger
Mme Fabienne Pittet
M. Daniel Humbel
M. Jean-Philippe Jobé
M. Pierre-Alain Maïkoff
M. Marc Pulfer

élu en 2015
élu en 2015
élue en 2014
élu en 2014
élu en 2013
élu en 2014
réélu en 2015

PS : lors du souper, Pierre-Alain Maïkoff a chaleureusement remercié Christian Bugnard pour son
investissement et pour tout le travail effectué durant ces années à la tête de notre société.

