
ASSEMBLEE GENERALE  2021  DU CNB

Vendredi 29 avril 2022 - 19:00 - l’Assemblée Générale s’est tenue au ClubHouse du CNB.

1. Ouverture de l’assemblée

Le Président Moreno Bourquin ouvre la séance.

Sont présents:

Cédric Bart, Gelen Besancet, Philippe Besancet, Moreno Bourquin, Denis Bubendorf, Lucia Bubendorf,
Sandro Caviezel, Frédéric Champreux, Jean-Pierre Comtesse, Sylvie Favre, Philippe Henry, Christele Halna
du Fretay, Rémy Höhener, Caroline Jacot, Philippe Jacot, Alain Jendly, Robin Maeder, Patrick Meyer, Yvan
Moor, Manfred Nabissi, Cécile Nussbaumer, Philippe Nussbaumer, Martin Raynaud, Frédéric Schlaepfer,
Lino Tazzer, Cathy Widmer, Michel Widmer, Conrad Zimmerli

Sont excusés:

Stéphane Allemano, Pierre Barraud, Jérôme Barrelet, Yves Bühler, Dominique Gouzi, Paul-William Langel,
Olivier Maeder, Laurent Schneider, Jean-Bernard Tschäppät

2. Acceptation du procès-verbal de l’année 2020

Les membres présents acceptent le procès-verbal de l’AG 2020.

3. Rapports

3.1 Secrétaire

La parole est à Patrick Meyer.

Afin de sauver quelques arbres et d’être dans l’air du temps, le CNB a envoyé cette année les
documents de l’Assemblée Générale sous forme électronique. Seuls 18 membres n’ayants pas
d’adresse Email ont été contactés par courrier papier.

3.1.1 Effectifs

Les effectifs du club ont évolué de la manière suivante:

2016 164 membres
2017 175 membres (+11)
2018 184 membres (+9)
2019 179 membres (-5)
2020 178 membres (-1)
2021 184 membres (+6)

3.1.2 Admissions et démissions

Admissions:
Champreux, Frédéric (VF)
Sutter Lucie (VJ)
Vandenhove Pierre (VC)
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Dewhurst Vic (VC)
Buhler Cloé (VJ)
Gomes da Costa, Inès (VJ)
Beutler Olivia (VJ)
Boillat Loé (VJ)
Schneider Ulysse (VJ)
Risold Yannick (SY)
Lozeron Pierre-Alain (SY)
Affolter Laurent et Sylvie (SY)
Pirelli Mattias (SY)
Delaite Jean-Yves (VS)
Lacombe Marc (SY)

Démissions:
Fluckiger, Jean (VS)
Wirz, Mathias
Bugnon Bryan (VJ)
Garino Gilles (MC)
Weder Gilles (VC)
Rochat Arnaud (SY)
Di Menno Paolo (SY)
Miserez Stéphane (MC)
Tazzer Walter (MS)

Décès:
Rochat, Stéphane

3.2 Responsable Relations publiques

3.2.1 Sponsoring

Je remercie les fidèles sponsors du CNB qui contribuent de trois manières:

Panneaux de façade

Au prix de 400.- pour l’année:
Apoll’Otz SA
A7 sarl (paie en prestations)
Bati Films
BCN
belandscape
Blue Design
Grivel
Neptune

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sponsors pour occuper les panneaux de façade
A bon entendeur !

Revue FVLJ

N’a pas été publiée en 2021 et a été définitivement abandonnée.

Autres sources
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La Loterie romande s’est aimablement engagée à nous payer 3500.- pour l’achat d’un semi-rigide qui
remplacera le Molinari détruit. Le montant sera ajusté en fonction de la facture finale.

nos fournisseurs de vin :
Brunner, L’abbaye, Nicolet

Nous sommes toujours à la recherche d'une personne pour reprendre le poste des Relations Publiques
au sein du comité du CNB.

3.3 Responsable Matériel

3.3.1 Bateaux

La parole est à Moreno Bourquin.

Un nouveau hors-bord semi-rigide d’occasion avec moteur neuf a été acquis à Yverdon pour CHF
4’500.
Il complémente le nouveau semi-rigide commandé l’an passé et qui sera livré la semaine prochaine
(prix d’achat: CHF 18’000). Ce bateau sera équipé du moteur de 50 CV du Molinari. Les travaux de
préparation de ce bateau sont en cours au chantier Scheurer à Nidau.
Une nouvelle GV pour le catamaran FOX est en cours de fabrication. Elle sera prête pour le début des
cours adultes.
Les trampolines d’un F16 et d’un F20 ont été réparés.

3.3.2 Matériel

3.4 Régates

En 2021, certaines régates ont pu être maintenues.

La régate de la Pointe du Grain s’est déroulée sur le petit parcours en raison du manque de vent.

Les régates Juniors (Opti - Laser) des Lacs Jurassiens (C3L) ont été un franc succès et ont donné lieu à
une très belle fête de la voile.

La régate de Class A a eu lieu en automne. Le manque de vent a été le principal évènement de ce
week-end de voile, mais a permis à chacun de retrouver ses amis !

3.5 Les Juniors

La parole est à Philippe Henry

3.5.1 Cours

Le camp de Mèze 2021 a été annulé tout comme celui de 2020 pour des raisons évidentes.

La participation aux cours de voile 2021 a fait le plein comme toutes ces dernières années.
Vingt jeunes de 7 à 12 ont suivi les cours optis du mercredi et six grands juniors ont suivi les cours
catamarans du lundi avec Robin Maeder.
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La saison 2021 s’est étendue du lundi 3 mai au mercredi 15 septembre avec des conditions variables
comme toujours entre trop et trop peu de vent. Nous avons même dû renoncer à aller sur l’eau un
mercredi – ce qui est très rare.

Je tiens à remercier Cathy et Michel Widmer qui ont mis l’Asteria à disposition en remplacement du
Moliari qui a coulé au printemps 2021 et qui est hors d’usage depuis lors.

Malheureusement le CAT14 n’a pas été utilisé du tout et les choses devraient changer en 2022 car il
est regrettable de posséder un bateau neuf et de ne pas l’utiliser.

Une fête du port / juniors a été organisée le 3 juillet avec des régates Optis et Feva. Après le remise
des prix une excellente paëlla a été préparée par notre équipe de choc habituelle.

Je tiens à remercier particulièrement les moniteurs permanents qui ont contribué au succès de ces
cours juniors 2021 :
● Alain Jendly
● Dominique Gouzi
● Moreno Bourquin
● Robin Maeder

...sans oublier les parents qui ont aidé à la mise à l'eau, sur l’eau et au rangement des bateaux. Le
nombre de moniteurs est actuellement trop restreint et en l’état ne permet pas de développer les
activités – nous cherchons donc des moniteurs supplémentaires ne serait-ce que pour remplacer
occasionnellement, en cas d’absence.

Une affiche sur le cours 2022 a été posée dans la vitrine du Clubhouse pour démarrer la saison à venir
et créer une visibilité de l'événement au port.

Une fondue débriefing a été organisée au clubhouse. Quelques nouveaux juniors débutants sont
d’ores et déjà inscrits pour l’édition de l’année prochaine.

3.6 Manifestations

La Fête du Club avec paella a eu lieu le samedi 3 juillet. Autre manifestation, la Torrée qui a eu lieu le
29 octobre.
Le CNB a confirmé sa participation à la MIAOU 2022. Pour cette édition le CNB collaborera avec la
fanfare (équipe mixte pour tenir le bar les vendredi et samedi). Le CNB tiendra également un stand de
rôtis le vendredi soir.

3.7 Intendants

3.8 Autres Projets et Activités 2021

Cours de catamaran pour adultes:

Vu la situation 1 seule session de cours a pu être organisée en 2021 (12 participant(es) ).

Bénéfice pour le club: 3 210 CHF

4. Finances
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5.1   Rapport

Bénéfice avant amortissements et provisions s’élève à 25 523 CHF.

Nos amortissements se montent à 14 207 CHF

Nous avons provisionné pour 10 000 CHF de dépenses bateaux

D’où un bénéfice de 1 316 CHF pour cet exercice.

Bilan

vous pouvez voir que nous avons un compte débiteur de 4 618 CHF qui se décompose ainsi : 1
cotisation voile sénior d’un montant de 110 CHF ; 925 CHF de factures boissons échues mais non
perçues ; se rajoute 3 583 CHF de factures boissons non échues.

Les principaux bénéfices :

Cette année les principaux bénéfices hormis les cotisations sont dans l’ordre, la vente des boissons au
club-house (8 690 CHF), les cours adultes (3 120 CHF), le sponsoring (2 185 CHF), les cours juniors (1
664 CHF), les régates C3L et Pointe du grain (1 261 CHF) et Soupers Paëlla et Torée (714 CHF)

Répartitions cotisations :

Une hausse des cotisations, l’an dernier nous étions à 17 490 CHF et cette année à 18 380 CHF.
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5.2  Rapport des vérificateurs des comptes

Les comptes 2021 ont été validés par Jérôme Barrelet et Fabrice Gouzi

La vérification des comptes 2022  sera effectuée par  Fabrice Gouzi et Yvan Moor (remplaçante
Caroline Jacot).

5.3  Décharges

L’Assemblée accepte les comptes 2021 et le budget 2022 et décharge le Comité.

5. Election du comité

6.1  Démissions

6.2 Poste à repourvoir

● Poste de “Responsable Sponsoring”

6.3 Proposition du nouveau Comité

Président : Moréno Bourquin
Vice-président : Pierre Barraud
Secrétaire : Patrick Meyer
Caissière : Christèle Halna Du Fretay
Juniors : Philippe Henry
Matériel : Dominique Gouzi
Intendance : Cathy et Michel Widmer
Manifestations : Lucia Bubendorf
Relations publiques : Philippe Henry (ad interim)
Régates : Jean-Pierre Comtesse
Webmaster: Jérôme Barrelet

6.4 Elections

L’Assemblée accepte d’élire au Comité les membres proposés.

6. Projets et Activités 2022

Manifestations:

● les manifestations traditionnelles (Fête du Club et Régate Junior , 2 soirées à thème, Trophée des
2 Pointes, Régate de la Pointe du Grain) sont reconduites

● le club tiendra le bar de la Miaou conjointement avec la Fanfare + 1 stand rôti
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Calendrier 2022:

16 - 23 avril Camp de Mèze
29 avril Assemblée Générale 2021
30 avril Nettoyages
4 mai Début des cours Junior Opti, Feva, Catamaran
5 mai Début des cours catamaran Adultes
13 mai Soirée à thème
28 juin Régate 2 Pointes - Bevaix
29 juin Fin des cours Juniors
2 juillet Fête du Club et Régate Junior
13 août Régate de la Pointe du Grain
17 août Reprise des cours Juniors
18 août Reprise des cours catamaran Adultes
24 août Apéro des nouveaux membres et sponsors

26-27 août Miaou
14 septembre Fin des cours Juniors

21 octobre Torrée
28 - 30 octobre Régate Class A (3 jours)

28.04.2023 Assemblée générale 2022

Régates:

● Organisation des régates habituelles: régate de la Pointe du Grain & Trophée des 2 Pointes
● Organisation d’une régate de catamaran Class A

Cours de catamaran pour adultes:

● Reconduite du cours catamaran pour adultes  (1 session s’étalant sur la période allant de mai à
juin puis d’août à septembre).

7. Divers
● L’AG demande à Moreno Bourquin et Cédric Bart de suivre le projet de rénovation des places à

terre + parking de près.

8. Conclusion et Remerciements

L’année 2021 marque la fin d’une période chaotique pour la vie en général.

La voile, malgré tout, a tiré son épingle du jeu.

Tous les cours Juniors et Adultes ont eu lieu, les membres ont navigué, c’est donc l’essentiel.

Dès cette année 2022, ce sont aussi les petites fêtes qui reprendront, car elles sont aussi le ciment de
notre association.

Le Comité remercie tous ceux qui de près ou de loin permettent à notre Club de vivre toujours avec la
même joie.
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