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SOCIÉTÉ NAUTIQUE ROLLOISE
Procès-verbal assemblée générale du 27 février 2013
Présents : 75 membres + 7 membres du comité
Le président ouvre la séance dans la salle des chevaliers du château à 20h03
1. Le président Robert Buchet salue l’assemblée et nomme toutes les personnes qui ont pris la peine
de s’excuser. Une minute de silence est demandée en l’honneur des membres qui nous ont
quittés. L’AG a été convoquée dans les délais et l’ordre du jour a été envoyé par avance.
L’assemblée peut délibérer valablement. Le procès-verbal de l’AG 2012 (annexé à la convocation)
est approuvé à main levée et à l’unanimité.
2. Le président nomme tous les nouveaux membres, qui se lèvent et sont applaudis. Les démissions
et exclusions sont également énoncées.
3. Le président Robert Buchet présente son rapport.
4. Le responsable du Club-House Alexandre Monnerat présente son rapport. Il remercie le président,
le comité le gérant et tous les Forçats. Remise en état du Club le 27 avril 2013.
5. Le responsable technique et régates Olivier Fillettaz présente son rapport.
6. Le responsable Juniors Christof Lauber présente son rapport, et nous présente Monsieur Jean
Wicki, ancien champion de bob à 2 et à 4, aux Jeux Olympiques de 1968 et 1972. Il apporte son
soutien aux Juniors de notre Club, en particulier à Nicolas Rolaz et Morgan Lauber.
7. Le trésorier Blaise Wägli présente son rapport et présente les chiffres en détails, avec l’exercice
2012. Il met en avant les différentes manifestations qui ont rapporté des bénéfices et plus que
l’an passé(en particulier le Rassemblement des Bateaux de Jauge). Il remercie les différents
sponsors pour leur soutien. L’Ecole de Voile a largement contribué aux bons résultats de 2012
(25'000.-de + qu’en 2011). Une prise de risque avait été faite en achetant le Surprise mais cela
nous a permis de développer les cours de voile, grâce également à notre nouveau moniteur.
8. Le vérificateur de comptes, Monsieur Monod présente son rapport. Camille Reithaar, également
vérificateur de compte est absente et excusée. Les risques pris durant cet exercice sont :
l’organisation d’un nouvel évènement (Rassemblement Bateaux de Jauge) et l’achat du Surprise.
Et ce risque a été très bien géré. Les vérificateurs proposent au président et à l’assemblée
d’accepter les comptes tels qu’ils ont été présentés. Toute l’assemblée approuve à main levée et
à l’unanimité.
9. Robert Buchet est renommé président à l’unanimité. Robert Buchet annonce la démission de
Christof Lauber et présente la candidature de Tania de Watteville pour reprendre son poste de
responsable Juniors. Il présente Nicolas Moget pour reprendre le poste de responsable pressemarketing. L’assemblée approuve par acclamation et approuve également tout le reste du comité
déjà en place. Camille Reithaar ne se représente pas en tant que vérificateur de comptes. Olivier
Selig est nommé vérificateur. Thierry Moget se propose comme suppléant, à la place de Olivier
Selig.
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10. Révision des Statuts. Patrick Huguenin présente le rapport de la Commission. Le président ouvre
la discussion concernant les modifications. Vote : 4 abstentions, pas de refus.
11. Le président Robert Buchet présente le programme 2013, en détaillant chaque évènement. Il
explique que beaucoup de travail et énergie sont nécessaires pour organiser de tels régates et
évènements. Il propose que les membres s’investissent plus dans l’organisation de ces divers
évènements. Dans les prochaines semaines, la liste des diverses régates et évènements sera
envoyée par mail aux membres, afin que chacun puisse s’investir et créer des comités
d’organisation propres pour chaque manifestation. Le président motive l’assemblée à être
activement participative à la vie de notre Club.
12. Le président poursuit sur le sujet des Budgets et Cotisations 2013. Les recettes s’élèvent à
environ 200'000.- Les manifestations seront plus modestes qu’en 2012, car plus d’évènements
sportifs que d’évènements à terre auront lieu. Championnats M2 et ACVL pour lesquels nous
n’avons pas d’antériorités, ce qui ne nous permet pas de connaître le budget exact. Olivier Selig
pose une question : Budget régates 2012 : 12'000.- et budget régates 2013 : 17'000.- : pourquoi ?
Blaise Wägli, trésorier répond : Car il y aura deux régates de plus : ACVL et M2. Robert Buchet
président ajoute : On utilise un programme de budget beaucoup plus précis qui permet de mieux
connaître les dépenses et les charges. Accepté tel quel à l’unanimité.
13. Projet du Port : Présenté par Madame Garelli, municipale de la Commune de Rolle. Elle annonce
que 156 oppositions ont été faites, dont une concernant le port et les 155 autres concernant le
Jardin Anglais. Ces deux lieux sont liés. Les acteurs du port ont été consultés afin que toutes
soient d’accord. En détails : 443 places, 20 places visiteurs, pompe à essence, la digue sera
déplacée plus au large. Une liste d’attente afin d’obtenir une place au port existe. Environ 100
rollois sont inscrits et 80 personnes de l’extérieur sont également inscrites. Le projet du Port
consiste à améliorer le glacis, réaménager le ponton des Juniors et le réaménagement autour de
la grue, les caillebotis seront comblés afin de sortir les bateaux des deux côtés. La digue de
protection va être prolongée vers la terre et vers l’extérieur. La structure sera changée pour être
totalement métallique. Elément important : Décrochement sur la digne, pour le départ des
régates. Une mise à l’enquête sera faite du 14 mars 2013 au 14 avril 2013, ainsi qu’un appel
d’offres d’ici au 24 avril 2013 dernier délai. Un préavis sera déposé devant la Municipalité en
principe, au mois de juin. Une séance du Conseil Communal aura lieu le 3 septembre. et le début
des travaux aura lieu en septembre 2013 et se termineront en mai 2014. Beaucoup de travaux se
feront depuis le lac et par l’ouest. Robert Buchet remercie Madame Garelli et précise que si les
travaux commencent en septembre 2013, le programme présenté ce soir sera évidemment
chamboulé, car le port devra être vide dès le mois de septembre 2013. Il indique qu’une
commission inter sociétés planche à nouveau sur un projet à terre. La douane est partie prenante.
Monsieur Monod intervient pour remercier la Municipalité et rappelle que tout dépend de
l’acceptation du Conseil Communal. Il faut parler autour de nous pour motiver les conseillers et
soutenir le projet du port ! Questions de Guy Colomb : Où iraient les bateaux durant les travaux ?
Madame Garelli répond : 50% sont sortis chaque hiver, le reste pourra être placé dans les ports
voisins et à la plage (partie Nord). Question de Christian Reithaar : Est-ce un acquis ou une
possibilité ? Madame Garelli espère que tous seront motivés afin de trouver des bonnes
solutions. Question de Olivier Selig :Et le Jardin Anglais ? Madame Garelli répond : Son
réaménagement est mis à l’enquête en même temps que le port (PPA), mais les travaux du port
auront tout de même lieu même si il devait y avoir des oppositions pour le Jardin Anglais.
Question de Bjorn Vang-Mathisen : Y’aura-t-il un parking à terre pour les dériveurs ? Mme
Garelli : La surface à terre n’est pas extensible. La Municipalité s’occupe actuellement de
l’infrastructure sur l’eau
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14. Site WEB. Le responsable presse-marketing Nicolas Moget présente le nouveau site internet de la
SNR. Charly Dupertuis propose que des informations concernant les travaux du port soient
régulièrement mise sur ce site.
15. Divers : Le président Robert Buchet annonce la qualification de Lionel Vaucher à la phase finale de
l’America’s Cup Junior les 1-4 septembre 2013. Il annonce également qu’en 2014 aura lieu la
40ème Coupe de la Harpe, son souhait serait d’en faire un évènement exceptionnel ! Pour cela, il
sollicite les membres afin de créer un comité d’organisation pour monter cette manifestation. Le
garage Chevalley réitère son soutien à la SNR pour 2013. Le président explique que la SNR est
toujours à la recherche de sponsors ! Il sollicite encore une fois l’assemblée à activer leurs réseaux
afin de trouver des nouveaux sponsors, la viabilité de notre Société en dépend.
16. L’apéritif qui suivra cette Assemblée Générale est généreusement offert par Harold Syfrig et Paul
Frattini.
17. La séance est levée à 21h55.

