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SOCIÉTÉ NAUTIQUE ROLLOISE
Procès-verbal de l'Assemblée Générale
du 28 février 2018 au Château, Rolle
Présents: 66 membres + le comité ont signé la liste de présence.
Le président ouvre la séance à 20h05.
Le Président Daniel Perroud, salue l’Assemblée et informe que 42 personnes se sont excusées.
Le Président demande une minute de silence à la mémoire de Roland Gavillet et Jean-François Berset qui nous ont quitté
durant l’année 2017.
Il précise qu’à l’issue de l’Assemblée, il offrira le verre de l’amitié à la Salle des Chevaliers.
1.

Le PV 2017 est accepté à mains levées par l’Assemblée.

2.

Démissions: le Président énumère les démissions et changement de statuts.
Admissions: les nouveaux membres sont présentés. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre Société.
Il s’agit de F.Widmer, J.Schwaar, A. et Y.Cordey, J.Happe, R.Gaillard, N.Hanmer, M.Perusset, J.et A.Archer, S.Lullin,
J.Cretegny, L.Muller (junior), E.Abramowsk (junior), R.Abramoski (junior)
Membres honoraires: le comité a désigné 2 membres honoraires. Il s’agit de Steve Ravussin, parrain du nouveau port et de
Robert Buchet, Président sortant.
Démissions : 8 démissionnaires sont énoncés.

3.

Le Président présente son rapport.

4.

La responsable du Club-house, Gisèle Dewhurst, présente son rapport.
En fin de lecture, elle annonce sa démission auprès du comité.

5.

Le responsable régate et matériel, M. O. Fillettaz, présente son rapport.
Il rappelle que son souhait est de former cette année une personne qui pourrait reprendre son poste pour la saison 2019, qu’il
souhaite être la dernière pour lui.

6.

Le responsable Juniors & Ecole de Voile, M. S. Baron, présente son rapport. Il remercie les forçats, les juniors, la commune
ainsi que notre moniteur M. Olivier de Cocatrix.

7.

Le trésorier, M. Blaise Wägli, présente et commente les comptes 2017.

8.

Le rapport des vérificateurs des comptes et lu par notre Président en l’absence des 2 vérificateurs et de leur suppléant.
Représenté par notre Président, Christian Reithaar, absent ce jour, a demandé de quitter son poste de vérificateur de comptes.
Laurence Gargantini-Niggeler se propose en tant que suppléante des vérificateurs de comptes, ce qu’accepte l’Assemblée.

9.

L'Assemblée approuve les comptes 2017 à l'unanimité et à mains levées et en décharge le Comité. Le président remercie le
caissier pour tout le travail fourni ainsi que les vérificateurs de compte.

10. Nominations statutaires 2018 :
Mme Gisèle Dewûrst quitte son poste. Le président la remercie chaleureusement et un bouquet de fleurs lui est remis.
Personne n’ayant montré d’intérêt pour remplacer Gisèle, le Président décide de trouver un(e) candidat(e) dans le courant de la
saison.
Le Président demande si une personne dans l’Assemblée souhaite reprendre son poste. Personne ne se manifeste et il est
reconduit dans ses fonctions sous des applaudissements chaleureux.

Le Comité se représente pour l’année à venir, comme suit :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Président : Daniel Perroud
Responsable Régate et matériel, Vice-Président : Olivier Fillettaz
Secrétaire : Delphine Clément
Trésorier : Blaise Wägli
Responsable Presse et Communication : Thierry Dufour
Responsable Juniors et Ecole de Voile : Sylvain Baron

Tous les membres sont applaudis par l’ensemble de l’Assemblée.
Le Président annonce que Gilbert Martinet a démissionné comme président de la Commission du nouveau Club-House et sera
remplacé par Pierre Strohecker.
Alain Guisolan mandaté par la Commune de Rolle pour la Commission de faisabilités pour les 3 sociétés du port (SNR,
Sauvetage et Plongeurs) ainsi que l’Institut du Rosey prend la parole et fait un point sur l’avancée du projet.
A ce jour, une synthèse a été réalisée concernant les besoins de chacune des sociétés occupant le port. Un cahier des charges
avec une synthèse financière sera déposé au courant du mois de mars à la Commune de Rolle.
La Commune mettra ensuite au concours auprès d’études d’architectures le projet. La Commune sera le maître de l’ouvrage.
11. Achat de nouveaux Dériveurs pour les Juniors
M. Sylvain Baron explique les besoins d’achats (occasion) de nouveaux dériveurs pour l’Ecole de Voile et les camps.
12. Moteur du Galatée
Olivier Fillettaz explique les différents problèmes rencontrés durant la saison 2017 avec le moteur du Galatée.
Différents travaux ont été effectués afin de pouvoir continuer à employer ce bateau. Un montant de Fr. 4000.- a été dépensé
durant la saison 2017.
Olivier demande que les membres s’expriment sur l’éventuel achat d’un nouveau moteur si celui-ci continue de tomber en
panne.
L’assemblée vote à main levée et accepte l’achat d’un moteur si nécessaire.
Jean-Claude Vaucher demande s’il est possible de mettre un moteur plus puissant (puissance actuelle 80CV).
François Wurlod doute qu’un moteur plus puissant aille sur ce type de bateau. Lors de l’achat, cette éventualité sera pris en
considération et vérifié avec la plaque du constructeur.
13. Budget et Cotisations 2018.
Notre Trésorier Blaise Wägli donne des explications quant aux différentes charges liées notamment au fonctionnement du Club
House et à l’Ecole de voile en tenant compte des travaux du port.
Le comité propose le statu quo s’agissant du montant des cotisations soit : Actif 205.- CHF (155.- CHF+50.- CHF restaurant),
couple 255.- CHF (205.- CHF+50.- CHF restaurant), Junior 30.- CHF, étudiant 50.- CHF, Passif 50.- CHF. Cette suggestion est
acceptée à l’unanimité et à mains levées.
Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité. Les cotisations demeurent inchangées pour l’année 2018.
Le président, M. Daniel Perroud, passe le budget en votation. L’Assemblée l’accepte à l’unanimité à mains levées.
14. Evénements et activités 2018 – Swiss Sailing League.
Olivier Fillettaz annonce que la Coupe de la Harpe et la coupe FAINI seront à nouveau organisées en commun. Cette année,
Rolle recevra ces deux régates à titre d’échange échange de bons procédés puisque Morges nous avait accueillis dans leur
baie l’année dernière. En principe nous ne devrions pas renouveler cette expérience, lourde en organisation sur quatre jours.
Le programme des activités 2018 est présenté et sera mis en ligne sur le site.
Etant donné que les résultats 2017 de nos représentants ne leur permettent pas de rester dans la première ligue et qu’il est
devenu difficile de trouver un équipage qui peut facilement se déplacer sur tous les plans d’eau suisses et européens (Porto
Cervo pour la finale 2017), notre participation n’est pas renouvelée pour cette année.
Olivier Fillettaz informe qu’une formation régate aura lieu en 2 parties. La première partie traitera des règles proprement dites et
la seconde sera plus une discussion sur la nécessité de trouver une solution au système de classement régissant nos régates
d’entrainement. Il sollicite vivement la présence des régatiers.

M. Daniel Perroud sollicite les membres à venir prêter main forte lors des diverses manifestations 2018 ; le calendrier 2018 est
présenté et sera disponible sur le site de la SNR.
15. Communications du Comité.
Le Président remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour notre Société telles que comité, commune, bénévoles,
sauvetage etc.
16. Divers et Propositions individuelles.
Afin de faciliter et accélérer la communication ainsi que de réduire nos frais induits par un envoi massif (env. 400 membres) de
convocations à l’AG par courrier, le Comité proposera la modification de l’article 18 des statuts qui permettrait ainsi de
convoquer les membres par courrier électronique. Ce point sera traité parmi les points de l’AG 2019.
Alain Rolaz, ardent supporter de son navigateur et champion de fils Nicolas (absent ce soir) nous présente le projet que Nicolas
a de participer aux Jeux Olympiques de 2024 (2020 est un peu prématuré…) en catégorie Laser et les sacrifices que cela
suppose au plan familial. Un appel aux membres de le soutenir dans cette voie est lancé.
Le Président clôt la séance à 22h00 et invite l’Assemblée à partager le verre de l’amitié au foyer. L’Assemblée applaudit.

Le Président : Daniel Perroud

La Secrétaire : Delphine Clément

