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Chardonne, le 6 octobre 2020

Rapports d’activité de la SNPI 2019 pour l’Assemblée Générale
par correspondance
Rapport du Président pour l’activité 2019 (point 2.1)
Mesdames, Messieurs, chers membres et amis,
L’année 2019 s’est déroulée comme chaque année de façon normale, ceci malgré les aléas de la
météo, soit trop frais, soit trop chaud !!!!
Mais année particulière quand même avec la Fête des Vignerons qui a mobilisé bien de nos
membres les rendant indisponibles pour les régates et activités au port !!
Votre comité s’est réuni 6 fois durant l’année pour administrer la société, et en particulier pour
organiser les activités telles que les régates, soirées et sortie.
La soirée grillade du 29 juin, les grillades après la régate Plein soleil, la raclette du 21 septembre,
ainsi que le week-end de sortie au Bouveret ont attiré quand même de nombreux membres.
Les deux soirées club house ont été également appréciées par un bon nombre d’entre nous avec
chaque fois une trentaine de participants.
Le souper de clôture du 16 novembre a également été bien suivi par les membres qui ont pu
apprécier le cadre du caveau de l’hôtel Astra à Vevey.
Les bonnes participations aux propositions du comité nous ont réjouis et nous ont poussé à continuer
sur notre lancée pour l’année 2020 et suivante.
Je terminerai ce rapport en remerciant tous les participants aux diverses activités organisées par
notre société.
Et en particulier aux membres du comité incorpore pour leur disponibilité et leur soutien durant toute
l’année, c’est grâce à eux que nous pouvons continuer d’aller de l’avant et de faire progresser notre
société.
Le Président
P.-A. Maïkoff

Rapport du responsable du site internet www.SNPI.ch (point 2.2)
Chers collègues,
en ce qui concerne le site internet, je ne peux que vous référer à mes informations de l'année passée
selon lesquelles vos idées et remarques sont toujours les bienvenues. J’essaie toujours de tenir notre
site aussi actuel que possible. Merci beaucoup.
Le responsable Site Internet
Marc Pulfer
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Rapport du responsable des régates (point 2.3)
Comme chaque année, nous avions prévu d’organiser 4 régates, malheureusement la première
régate a dû être annulée pour cause de mauvais temps, pour les autres, la participation a été la
suivante :
- Eté
13 bateaux
- Plein Soleil
3 bateaux
- Automne
8 bateaux
Au total c'est 15 bateaux différents qui ont pris part au moins une fois. Le Classement Général a été
communiqué lors de notre soirée de clôture et il est publié sur notre site Intranet, il est reproduit ici :

Grace à la collaboration de plusieurs membres, en particulier Olivier, Philippe et Pierre-Alain, nous
avons pu avoir les gens nécessaires pour l'organisation des régates et en particulier pour le bateau
start. Je remercie ici ceux qui m'ont aidé et je réitère encore une fois qu'Il nous faut trouver des
renforts, notamment des gens plus jeunes, pour encadrer ces manifestations.
Le responsable des régates
Jean Philippe Jobé

Rapport du responsable de la sortie bateaux voiles et moteurs (point 2.4)
Sortie Voiles et Moteurs du 17 et 18 Août 2019
La sortie était organisée au Port du Bouveret avec la participation de 6 voiliers et 18 personnes.
Nous avons pris un apéritif offert par la SNPI sur le quai avant d'aller souper à la Terrasse du Port,
restaurant bar à vins qui se trouve en face de la capitainerie offrant une jolie vue sur les bateaux
amarrés juste en face.
La soirée s'est déroulée dans une très bonne ambiance et la météo du weekend est restée
ensoleillée.

Le responsable sortie voiles et moteurs
Sébastien Auger
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Rapport du responsable du clubhouse (point 2.5)
Comme l’année passée, l’utilisation et les réservations d’une trentaine de fois pour des repas de
famille et de groupe ont bien fonctionné. Les consommations ont un peu diminué par rapport aux
années précédentes, Fête des Vignerons oblige !!!
Pour information, il s’est consommé
285 bouteilles de vin
447 bouteilles de bières
et 510 minérales
Il en ressort un petit bénéfice d’environ Fr. 1000.Nous sommes toujours à la recherche d’un membre qui pourrait me seconder, voir reprendre la
gestion du clubhouse.
Le responsable du clubhouse
P.-A. Maïkoff

Rapport de la secrétaire sur l’activité du secrétariat et des mutations (point 2.6)
Comme en 2018, notre société a enregistré plus de démissions que d’admissions. En plus des
démissionnaires, 5 membres ont été radiés faute d’avoir payé leur cotisation et ceci malgré rappel.
Au 31 décembre 2019, notre société compte donc 136 membres actifs et 4 membres passifs.
2 nouveaux membres ont été admis dans le courant de l’année. Il s’agit de
Mme Patricia Pahud et de M. Robin Tickle.
Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue et beaucoup de plaisir à participer à nos diverses
manifestations.
4 membres dont 1 membre passif ont démissionné suite de la vente de leur bateau.

MUTATIONS 2019
Total admissions
Total démissions
Total radiations

2
4
5

Total membres actifs au 31.12.2019
Total membres passifs au 31.12.2019

136
4

La responsable du secrétariat
Fabienne Pittet
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Rapport des comptes 2019 (point 3)
Annexé dans ce courrier
Le caissier
Daniel Humbel

Rapport des vérificateurs de comptes 2019 (point 4)

Annexé dans ce courrier

Fin du rapport d’activité de la Société Nautique de la Pichette

Le Président

P.-A. Maïkoff
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