Procès-verbal de la 25e Assemblée générale du 22 mars 2019 à 19h.00
Centre de formation du Léman à Jongny
Présidence :
Présents :
Excusés :

M. Pierre-Alain Maïkoff
16 membres dont 5 membres du Comité (liste ci-jointe)
MM Marc Pulver, Francis Barbey, Pierre-Louis Destraz, Kurt Howald, Jean-Blaise
Vacheron, Juergen Walser, René Progin

Ordre du jour
1.
2.
3.

7.

Ouverture de la séance et propos de bienvenue
Approbation du procès-verbal de l’AG du 23 mars 2018.
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 2018
3.8 Vérificateurs des comptes
Approbation du rapport du Comité et des comptes 2018
Décharge du Comité
Approbation des activités, budget et cotisations 2019
5.1 Activités 2019
5.2 Budget et cotisations 2019
Démissions - élections
6.1 Réélection (tous les 3 ans)
Jean-Philippe Jobé (élu en 2016)
Divers

1.

Ouverture de la séance

4.
5.

6.

Le Président ouvre la séance à 19h.00 en souhaitant la bienvenue aux membres présents.
Lecture de l’ordre du jour qui sera suivi tel que présenté ci-dessus.
2.

Approbation du procès-verbal de l’AG du 23 mars 2018
La lecture du PV n’étant pas demandée par l’Assemblée, le Président le soumet au vote. Le PV du 23
mars 2018 est adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteur.

3.

Rapports du Comité
3.1 – Comité – rapport du Président
L’année 2018 s’est déroulée normalement malgré les aléas de la météo, difficile au printemps puis
suivie d’une période chaude.
Le Comité s’est réuni à 6 reprises afin d’administrer la société et d’organiser les diverses activités
proposées durant l’année.
En ce qui concerne les régates, organisées à la perfection par notre chef régatier M. Jean-Philippe
Jobé, bonne participation avec en moyenne une dizaine de bateaux par régate.
La sortie des bateaux moteur et voiliers a vu la participation de 6 voiliers.
Deux soirées repas au club house ont été également organisées.

L’ensemble de l’année 2018 s’est bien déroulée et les activités proposées ont été bien suivies.

3.2 – Site internet
Marc Pulfer, webmaster, essaie de tenir le site aussi actuel que possible. Les idées, propositions et
remarques sont toujours les bienvenues.
Le Président remercie Marc Pulfer pour tout le travail fourni.
3.3 – Régates
Jean-Philippe Jobé, responsable des régates, informe que 4 régates ont été organisées avec la
participation d’environ 10 bateaux par régate.
Au total, ce sont 18 bateaux différents qui ont pris part au moins une fois (classement général à voir
sur le site).
Philippe Deval (bateau Rhum et Eau) a obtenu la première place.
Les coupes ont été gravées avec les noms des vainqueurs et sont exposées au club house.
Remerciements à Olivier, Philippe, Pierre-Alain, Juergen et Sébastien pour leur collaboration lors de
l’organisation des régates. D’autres membres sont les bienvenus.
La Police du Commerce lui a fait parvenir l’autorisation pour l’organisation des régates 2019.
Le président remercie Jean-Philippe Jobé pour la bonne organisation de nos régates.
3.4 – Sortie voiliers et bateaux moteur
Sébastien Auger, vice-président, précise que la sortie a eu lieu le week-end du 18 et 19 août 2018
avec pour destination le port d’Evian.
Inscription de 6 voiliers, 20 personnes au total on pris part à cette sortie.
Le petit train a été réservé pour nous déplacer jusqu’au restaurant le Campagnard. Le trajet du
retour a été fait à pied.
Cette sortie s’est très bien passée.
Pour la sortie de cette année, Sébastien propose éventuellement le port de Morges. Doit prendre
contact.
Le Président remercie Sébastien Auger pour la bonne organisation de cette sortie.
3.5 – Clubhouse
Pierre-Alain Maïkoff informe que le club-house a été réservé 15 fois durant l’année 2018.
Le lieu est bien fréquenté.
Il est toujours à la recherche d’un membre qui pourrait reprendre la gestion du club-house.
Suite à la demande de Christian Dick, Pierre-Alain Maïkoff précise que tout membre de notre société
peut réserver le club house en lui envoyant un courriel. Droit de bouchon de CHF 3.- pour les boissons
qui sont amenées, sinon dans le frigo selon liste de prix affichée.
Le club house reste de toute manière toujours accessible à tous les membres.
3.6 – Mutations
Fabienne Pittet, secrétaire, mentionne que pour la première fois, notre société enregistre plus de
démissions que d’admissions. Au 31 décembre 2018, la société compte 142 membres actifs et 5
membres passifs.
5 nouveaux membres ont été admis :
M. Francis Barbey – excusé
M. Ludovic Hericher
M. Mansour Wissam
M. Philippe Riccardi - présent
Le Comité leur souhaite une cordiale bienvenue et beaucoup de plaisir à participer à nos diverses
manifestations.
10 membres ont démissionné pour des raisons diverses (déménagement, vente du bateau ou autre
port d’attache).

A noter que notre ancien président M. Christian Bugnard et sa compagne Mme Regula Schrenk font
partie des démissionnaires. Ils ont décidé de partir pour vivre leur retraite en mer. Nous leur
souhaitons bonne suite.
Le président souhaite la bienvenue à M. Philippe Riccardi, présent à cette assemblée.
3.7 – Comptes 2018
Daniel Humbel nous livre son rapport des comptes :
Les comptes d’exploitation pour l’année 2018 présente un bénéfice de CHF 3'610,99 et le bilan voit un
capital de CHF 88'222.68.
La diminution du bénéfice de 2018 est principalement dû à une hausse des coûts liés aux différentes
manifestations (sortie bateaux moteur et voiliers, soirée « cochon à la broche » au club house) ainsi
qu’à une hausse des frais d’administration et frais divers.
Le bénéfice du club house s’élève à CHF 2'333.-.
Le Président remercie Daniel Humbel pour tout le travail fourni.
3.8 – Vérificateurs des comptes – MM Deval et Huegli
M. Huegli nous en donne lecture. Selon le rapport de révision, les deux réviseurs ont vérifié la
comptabilité et les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018. 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 31.12.2018 présente un bénéfice de CHF 3'610,99 et que le
bilan au 31.12.2018 présente un capital de CHF 88'222,68
- que les comptes annuels arrêtés au 31.12.2018 donnent une image fidèle de la situation financière
de la SNPI.
Les vérificateurs recommandent d’approuver les comptes annuels 2018.
Le président remercie le caissier et les vérificateurs de comptes pour leur travail.
4.

Approbation du rapport du Comité et des comptes 2018
Les rapports des différents responsables du Comité ainsi que les comptes 2018 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 2019
5.1 Activités 2019
Le calendrier des manifestations 2019 a été envoyé à tous les membres avec la convocation à
l’assemblée générale. Aucune demande de changement.
Samedi 4 mai
Régate de printemps
Samedi 29 juin
Soirée clubhouse
Samedi 6 juillet
Régate d’été
Samedi 3 août
Régate Plein Soleil et soirée grillades au port
Samedi 17 août/ dimanche 18 août
Sortie SNPI moteurs et voiliers
Samedi 21 septembre
Soirée clubhouse
Samedi 28 septembre
Régate d’automne
Samedi 16 novembre
Soirée de clôture 2019
Vendredi 20 mars 2020
Assemblée générale
Le calendrier des manifestations est accepté à l’unanimité.
5.2 Budget et cotisations 2019
Le budget a été distribué aux membres présents au début de la présente assemblée.
Les cotisations sont inchangées (CHF 50.-). Pour les membres passifs la cotisation est de CHF 25.Soumis au vote, les membres présents approuvent à l’unanimité ces diverses propositions.

6.

Elections – démissions
Pas de démission au sein du Comité.
6.1 Réélections
M. Jeasn-Philippe Jobé élu en 2016 est réélu pour 3 ans par acclamation

7.

Divers
M. Philippe Deval remercie M. Patrick Golaz pour les superbes apéritifs qu’il prépare.
M. Roger Jaton remercie tout le Comité.
La parole n’étant plus demandée, M. Maïkoff 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 19h45

Le Président de la SNPI
Pierre-Alain Maïkoff

La secrétaire
Fabienne Pittet

Annexe : liste de présences et budget
Pour rappel
Composition du comité au 22 mars 2019 (la durée du mandat est de 3 ans selon les statuts art. 14)
Président
Vice-Président
Secrétaire
Caissier
Responsable régates
Responsable clubhouse
Webmaster
Membre

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

réélu en 2018
réélu en 2018
réélue en 2017
réélu en 2017
réélu en 2019
réélu en 2018
réélu en 2018
élu en 2017

