Rolle, janvier 2017

Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2017
Chers Membres,
Vous trouverez ci-joint :
La convocation et l’ordre du jour pour l'assemblée générale ordinaire 2017 du 15 février
Avant que vous ne preniez connaissance des points qui seront abordés, le comité vous transmet les
communications suivantes :
Situation sur le projet de nouvelles infrastructures et Club-House :
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2015, l’assemblée constituée a donné
mandat au comité et à la commission d’étudier la faisabilité d’un projet pour un budget maximum de
CHF 800'000.- (400'000.- de fonds propre et 400'000.- d’emprunt hypothécaire auprès d’un organe
bancaire). Un pré-projet, présenté lors de l’AG ordinaire du 17 février 2016, autorisait une
infrastructure pour un restaurant, un espace sanitaire ainsi qu’un modeste local/secrétariat sur une
surface à peine plus grande qu’actuellement.
Dès lors, l’intégration d’infrastructures pour l’école de voile, le stockage du matériel ainsi que les
vestiaires et douches n’était plus possible. D’autre part, l’apport financier de la commune pour la
réalisation de la partie publique des sanitaires et douches, comme initié dans le projet abandonné le
3 décembre, n’était plus d’actualité.
Le comité et la commission ont donc informé la municipalité de cette nouvelle situation et de
l’impossibilité pour la SNR d’assurer la réalisation des sanitaires et douches publiques pour le compte
de la commune.
Dans ces conditions, la commune a soumis au comité une proposition de partenariat financier avec la
SNR qui permettrait non seulement le financement d’une infrastructure répondant mieux à nos
besoins communs mais nous permettrait également de nous affranchir d’un emprunt bancaire.
Cette proposition vous sera donc présentée au point 11 de l’OJ de l’assemblée.

Renouvellement du comité et postes à repourvoir :
Comme vous en avez été informé dans un précédent courriel de notre part, 3 postes au sein du
comité sont à remettre pour 2017 soit :
•
•
•

Secrétariat et administration
Responsable presse et communication
Responsable club-house

A ce jour, aucune proposition spontanée de candidature n’est parvenue au comité ou aux membres
démissionnaires malgré notre sollicitation.
Nous vous rappelons que le fonctionnement administratif de la société, votre société, ne pourra être
assuré que par l’engagement de ses membres au sein de ce comité. Sans quoi, la pérennité de celleci pourrait bien ne plus être garantie avec toutes les conséquences que cela impliquerait.
Nous restons toutefois dans l’espoir de voir se manifester, d’ici au 15 février ou ne serait-ce que le
jour même, un ou des membres motivés à participer et s’investir au sein du comité pour la gestion et
l’organisation du fonctionnement de notre société.
Pour ma part et comme certains le savent déjà, après 6 années passées à la présidence, je me vois
contraint de démissionner du sein du comité. En effet, mes nouvelles obligations professionnelles
m’empêchent désormais d’assurer mes responsabilités et tâches telles que je le souhaiterais ou qu’il
est nécessaire.
J’ai déjà entamé quelques démarches afin d’assurer ma relève mais dans la mesure où l’un d’entre
vous serait intéressé et motivé à reprendre ce poste excitant et enrichissant, je suis tout disponible
pour aborder le sujet et présenter plus en détails le « job ».
Donc, si vous vous sentez d’attaque et motivé à vous engager pour votre société en reprenant un des
postes énumérés ci-dessus, vous pouvez contacter le comité pour plus de renseignements à l’adresse
snrolloise@snrolloise.ch ou par téléphone au 079 206 99 84.
Au plaisir de vous retrouver lors de l'Assemblée Générale.
Pour le comité,
Robert Buchet, président

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2017
Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre Assemblée générale ordinaire

le mercredi 15 février 2017 à 20h00
à la salle du conseil communal au château de Rolle
Ordre du jour
1. Approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2016 (disponible sur notre site
snrolloise.ch,

catégories

« assemblée

générale »

ou

sur

demande

auprès

de

secretaire@snrolloise.ch).
2. Admissions, présentation des nouveaux membres (leur présence est obligatoire,
conformément aux statuts, juniors exceptés), démissions et exclusions.
3. Rapport du président.
4. Rapport du responsable club-house.
5. Rapport du responsable technique et régates.
6. Rapport du responsable junior et école de voile.
7. Rapport du trésorier.
8. Rapport des vérificateurs des comptes.
9. Approbation des comptes et décharge au comité.
10. Nominations statutaires 2017 :
a. des membres du comité *
b. du président
c.

du vice-président

d. des vérificateurs de comptes et d'un suppléant.
11. Situation du projet nouveau club-house, rapport de la commission*.
12. Achat de nouveaux dériveurs pour l’école de voile et juniors.
13. Budget et cotisations 2017.
14. Evénements et activités 2017 – Swiss Sailing League
15. Communications du comité.
16. Propositions individuelles et divers. **
Rolle, janvier 2017

Pour le Comité

Robert Buchet, président
president@snrolloise.ch
* Pour plus de précisions, merci de vous référer aux communications du comité dans le courrier annexé.
** Toute proposition qu’un sociétaire voudrait voir figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale doit être
adressée par écrit au président. (art. 19 des statuts) avant l’assemblée.

