
ASSEMBLEE GENERALE  2020  DU CNB

Vendredi 23 avril 2021 - l’Assemblée Générale, au vu de la pandémie de COVID 19, est tenue sous forme de
courrier.

1. Ouverture de l’assemblée

Vu la situation de pandémie de COVID 19, le Comité du CNB a commencé par décider de déplacer la
date de l’Assemblée Générale 2020 du mois de novembre 2020 au mois d’avril 2021 dans l’espoir de
pouvoir tenir l’Assemblée à La Dérive.
Au vu de la situation sanitaire au début de 2021, le Comité a finalement été contraint d’opter pour une
tenue de l’Assemblée Générale sous forme de courrier !

Les Membres ont reçu un Email contenant un lien vers une page Internet sur laquelle ils trouvent:
● le PV de l’Assemblée Générale 2019,
● le présent document qui regroupe les rapports d’activité des membres du Comité  pour l’année

2020,
● un lien vers un formulaire de vote électronique.

Cette année, de façon exceptionnelle vu la situation sanitaire, le Comité demande aux Membres
d’exprimer leur vote de façon électronique à l’aide du formulaire se trouvant sur la page Internet et ceci
avant la date limite du 23.04.2021 (minuit).

Sont présents:

Seront considérés présents à l’Assemblée les Membres qui auront retourné leur bulletin de vote
électronique avant la date de l’AG 2020 soit le 23.04.2021 (minuit).

2. Acceptation du procès-verbal de l’année 2019

Les membres expriment leur acceptation du procès-verbal de l’AG 2019 en répondant à la question
portant sur ce sujet dans le formulaire de vote électronique qui leur a été soumis.

3. Rapports

3.1 Secrétaire

Afin de sauver quelques arbres et d’être dans l’air du temps, le CNB a décidé lors de l’AG 2019 de
désormais envoyer les documents de l’Assemblée Générale sous forme électronique.

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)

3.1.2 Admissions et démissions
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Admissions:
Lacroux, Cédric (VF)
Othenin-Girard, Nicolas (VF)
Duchosal, Timothée (VF)
Muster, Johanna (VJ)
Besancet, Helen et Philippe (VC)
Bugnon, Brian (VJ)
Molinari, Sonia (SY)
Tschäppät, Jean-Bernard (VS)
Python, Bernard (VC)
Bueche, Charles (VS)
Estoppey, Samuel (VS)

Démissions:
Enz, Simon (VS)
Weber, Manuela (VS)
Gertsch, Yves (SY)
Zyuzev, Spiridon (VJ)
Freiholz, Alan (VJ)
Chatti, Najoua (VF)
Giroux, Vincent (VS)
Mezzaour, Marie-Gabrielle (SY)
Pinho, Antonio (SY)
Guimarães, Vasco (VJ)

Décès:
Ribaux, Claude (VS)
Moulin, Gilbert (SY)

3.1.3 Proposition de modification des Statuts du CNB

Le Comité a lors de sa séance du 12.01.2021 validé une proposition de simplification des Sections du
CNB.

Vous trouverez ci-dessous une description des modifications qui sont soumises au vote:
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Cette proposition est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale.

Les membres expriment leur acceptation de la proposition de modification de l’Art. 4 des Statuts du
CNB en répondant à la question portant sur ce sujet dans le formulaire de vote électronique qui leur a
été soumis.

3.2 Responsable Relations publiques

3.2.1 Sponsoring

Philippe Henry remercie les fidèles sponsors du CNB qui contribuent de deux manières:

1- les panneaux de façade du clubhouse au prix de 400.- :
Apoll’Otz SA
BCN
belandscape
Grivel
Neptune
Sine-Qua-Non (nous fabrique les panneaux en contr-affaire)

Nous cherchons de nouveaux sponsors pour occuper les places vides sur la façade.

2- la revue FVLJ:

Nos annonceurs dans revue FVLJ édition 2020 ont été:
AMNN (facturé 400.- au sponsor et 200.- au CNB)
Blue Design associé à VMSails (facturé 700.  au sponsors et 350.  au CNB)
Duvoisin Nautique (facturé 285.  au sponsors et 100.  au CNB)
L’Optimist de St Aubin (facturé 300.- au sponsor et 150.- au CNB)
La Trinquette (facturé 350.- au sponsor et 250.- au CNB)
Raiffeisen (facturé 400.- au sponsor et 200.- au CNB)

Le CNB distribue 180 exemplaires de la revue à tous ses membres et une dizaine de copies à chaque
sponsor.
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La nouvelle de l’année est que la revue FVLJ est SUPPRIMEE et ne paraîtra pas en 2021.
En conséquence nous devrons trouver d’autres sources de sponsoring en 2021.

Nous sommes toujours à la recherche d'une personne qui reprendrait la tâche des Relations Publiques
au sein du comité du CNB.

3.3 Responsable Matériel

3.3.1 Bateaux

En 2020 aucun bateau n’a été acquis. Cependant, il y a eu de gros investissements au niveau de
l’entretien.
Le Molinari a été entièrement révisé  (moteur et fissures dans le fond de coque). Il prenait l’eau par des
fissures au niveau des virures. Le dessous de la coque  a été renforcé.
Les catamarans (F18 et F 16) d’utilisation courante ont tous reçu de nouveaux jeux de voiles. Cela était
nécessaire au vu de leur importante utilisation.
Les bateaux, de manière générale, sont bien entretenus, les navigateurs étant attentifs au matériel. Très
peu de casse ou de détérioration à ma connaissance, ce qui montre que les navigateurs sont de plus
en plus aguerris.

3.3.2 Matériel

Le discours du responsable matériel, Dominique Gouzi:

La pandémie a quelque peu perturbé les activités du club, mais pas au point de ne pas avoir du
matériel efficace à disposition pour les cours et les régates.

Deux bouées d’entraînement 180 x 18 cm, en tissus renforcé ont été achetées, ainsi que quelques
roues de chariot de mise à l’eau pour Optimistes.

L’année passée le local du matériel a été complètement réaménagé, pour le plaisir de tous.

Je demande et souhaite que chaque utilisateur du local et du matériel remette le matériel mis à
disposition en place comme il convient. Je compte sur vous tous et vous remercie par avance.

En cette année de covid – 19, les tentes du club n’ont pas été utilisées. J’espère qu’en 2021 celles-ci
pourront remplir leur fonction principale, à savoir être installées à l’extérieur, pour toutes nos festivités
estivales.

3.4 Régates - Responsable régates

Malgré les difficultés rencontrées pendant l’année 2020, quelques manifestations ont pu être
maintenues.

La Pointe du Grin a répondu à toutes les attentes. Les navigateurs étant contents de se retrouver sur
une ligne de départ. Les catamarans du club ont réussi à terminer le parcours dans les temps, ce qui
était difficile au vu du manque de vent.

Le 29 août les juniors du club ont pu se mesurer entre eux lors de petites régates devant le port.

La Classe A a organisé un we faisant office de championnat suisse.

Un équipage de F16 a participé (pour la première fois de sa vie) à une régate de deux jours au Bol
d’Or du lac de Joux. Ils terminent 9ème au classement général. Bravo à Talia et Loic.
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3.5 Les Juniors

La parole est à Philippe Henry

3.5.1 Cours

La saison 2020 aurait dû commencer à Mèze du 11 au 18 avril 2020 mais le camp a été annulé.
Moyennant quelques mesures de protection sanitaires particulières le cours de voile 2020 a débuté au
moment où les écoles ont été rouvertes soit mardi 2 juin avec Robin, mercredi 3 juin avec les Optis et
lundi 8 juin avec les Fevas.
Les mesures sanitaires ont été les suivantes :  séparation des Fevas le lundi et des Optis le mercredi
pour réduire les concentrations de personnes,  établissement de distances lors des rechanges dans le
clubhouse au moyen de chaises disposées à distances Le prix du cours a été réduit de 120.- à 100.-

Trente jeunes de 7 à 18 ans ont suivi les cours du lundi et du mercredi à Bevaix coachés en tournus par
six moniteurs accompagnés en permanence par quatre parents.
Quelques événements marquants ont été organisés en dépit de la situation particulière :
- le 31 août des régates Optis / Feva
- le 9 septembre une chasse au trésors
- le 16 septembre une verrée / agape de clôture après les cours à l’extérieur du clubhouse .

Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué au succès de ces cours juniors 2020:  Nina
Bühler,  Alain Jendly,  Dominique Gouzi, Robin Maeder, Vincent Huguenin, Philippe Nussbaumer,
Patrick Meyer  ...sans oublier les parents qui ont aidé à la mise à l'eau, sur l’eau et au rangement des
bateaux. Le souper de débriefing de fin de saison des moniteurs a été supprimé pour des raisons
évidentes.

3.6 Manifestations

Au vu de la pandémie qui a touché notre village, nos amis et nos membres, nous n'avons pu nous
retrouver qu'une fois pour lever notre verre à l'amitié et au partage autour d'un bon rôti et un risotto
préparé par nos jeunes navigateurs. Nous espérons que cette année nous ouvrira quelques portes,
bien que nous n'y croyons que peu. Au plaisir de tous se revoir.

3.7 Intendants

Rapport des Intendants Cathy et Michel Widmer:

L’année 2020 aura malheureusement été celle du COVID, au clubhouse aussi. En vertu du fait que la
buvette est considérée comme un établissement public selon la loi (qu’elle soit réservée aux membres
n’y change rien), son exploitation est soumise à l’octroi d’une patente cantonale. Elle connaît donc tous
les aléas liés aux restaurants.

Il a donc fallu se résoudre à fermer le clubhouse une première fois en mars pour deux mois, puis une
deuxième fois début novembre et enfin une troisième fois à Noël. Au total, il n’aura été ouvert qu’un
peu plus de 8 mois.

En 2019-2020, neuf locations avaient été enregistrées alors qu’aucune n’a eu lieu en hiver 2020-2021.
La traditionnelle journée de nettoyage n’a pas eu lieu, le travail a donc été réparti sur plusieurs jours
afin de rendre le clubhouse néanmoins présentable. De même, les soirées n’ont pas pu être
organisées. Bref, triste année que celle-ci, heureusement que les activités nautiques ont, elles, pu être
partiellement maintenues.
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Espérons que la nouvelle saison se déroulera mieux que celle qui vient de se terminer !

3.8 Autres Projets et Activités 2020

Cours de catamaran pour adultes:

Vu la situation 1 seule session de cours a pu être organisée en 2020 (7 participant(es) ).

Bénéfice pour le club: 1 540 CHF

Site Internet du CNB:

Suite au décès tragique de Claude Ribaux, Jérôme Barrelet a repris le rôle de Webmaster un peu sur le
pouce.  Voici le discours de Jérôme:

J'ai entrepris une refonte totale du site avec changement d'hébergeur.

Donc vous pourrez découvrir (ou avez déjà découvert) son nouveau look, avec une section Blog, qui
n’attend que vos articles. Pour le moment, il faut me les envoyer par mail : web@cnb.ch

Notre Webcam nous pose de plus en plus de problèmes et nous savons que nous devons trouver une
nouvelle solution. La connexion Internet au club house doit aussi être remplacée.

Nous avons mis en place en 2019 un nouveau moyen de paiement en ligne pour les régates, par le
biais de Manage2sail. Cette nouvelle méthode nous a bien aidé dans le cadre de la régate de la pointe
de Grain 2020 où les contacts avec les navigateurs auraient été compliqués à organiser.

4. Finances

5.1   Rapport

Le bénéfice avant amortissements et provisions s’élève à 19 407 CHF.

Nos amortissements se montent à 14 442 CHF

Nous avons provisionné pour 4 500 CHF  soit :

● Entretien et réparation bateaux 3 000 CHF
● Remplacement Chauffe-eau 1 500 CHF

Le bénéfice de l’exercice s’élève à 465 CHF.

Sur le bilan:

Vous pouvez voir que nous avons un compte débiteur de 5 236 CHF qui se décompose ainsi : 3
cotisations 2020 d’un montant total de 160 CHF ; 959 CHF de factures boissons échues mais non
perçues ; se rajoute 4 117 CHF de factures boissons non échues.
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Les principaux bénéfices :

Cette année les principaux bénéfices hormis les cotisations sont dans l’ordre, la vente des boissons au
club-house (11 221 CHF), le sponsoring (3 335 CHF), les cours adultes (1 540 CHF) et les locations du
club-house (1 470 CHF).
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Répartitions cotisations :

Équivalent à l’an dernier, pour un montant de 17 490 CHF.

5.2  Rapport des vérificateurs des comptes

Les comptes 2020 ont été validés par Jérôme Barrelet et Olivier Maeder.

La vérification des comptes 2021  sera effectuée par  Olivier Maeder et Fabrice Gouzi.

5.3  Décharges

L’Assemblée accepte les comptes 2020 et le budget 2021 en répondant à la question portant sur ce
sujet dans le formulaire de vote électronique qui leur a été soumis.

5. Election du comité

Nous avons une pensée émue pour notre ami , membre du Comité et Webmaster, quiClaude Ribaux
nous a quitté durant l’année 2020. Pendant de très nombreuses années Claude a contribué de façon
active à l’essor de notre club et nous lui en sommes très reconnaissant. Au revoir cher Claude !

6.1  Démissions

● Claude Ribaux (Webmaster)

6.2 Poste à repourvoir

● Webmaster: le Comité propose de nommer au poste de Webmaster afin deJérôme Barrelet
remplacer Claude Ribaux

● 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 exprime son acceptation de la proposition de Comité pour l’année 2021 en répondant à
la question portant sur ce sujet dans le formulaire de vote électronique qui leur a été soumis.
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6. Projets et Activités 2021

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

● la Fête du Club et Régate Junior aura lieu le samedi 3 juillet 2021

Calendrier 2021:

10 - 17 avril Camp de Mèze (annulé)
23 avril Assemblée Générale 2020 - par courrier
24 avril Nettoyages
5 mai Début des cours Junior Opti, Feva, Catamaran
6 mai Début des cours catamaran Adultes
7 mai Soirée à thème

5 - 6 juin Régate 3CL - Opti, Laser, Feva
17 juin Trophée des 2 Pointes (Auvernier)
22 juin Trophée des 2 Pointes (Cortaillod)
29 juin Trophée des 2 Pointes (Bevaix)
30 juin Fin des cours Juniors
3 juillet Fête du Club et Régate Junior
14 août

(à valider)
Régate de la Pointe du Grain

16 août Reprise des cours Juniors
19 août Reprise des cours catamaran Adultes
24 août Apéro des nouveaux membres et sponsors
27 août  Miaou

15 septembre Fin des cours Juniors
22 octobre Torrée

26 novembre Assemblée générale 2021

Régates:

● Organisation des régates habituelles: régate de la Pointe du Grain & Trophée des 2 Pointes
● Organisation d’une régate Junior régionale 3CL (Optimiste, Laser, Feva)
● Organisation d’une régate de catamaran Class A (date pas encore fixée de façon définitive)

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

8. Conclusion et Remerciements

L’année 2020 a été difficile pour chacun. Pourtant, malgré les restrictions imposées de toutes parts,
jamais, les navigateurs ne sont jamais autant sortis sur l’eau. A croire qu’il n’y a plus qu’une seule saison
à Bevaix, celle de la voile. La météo clémente de la fin de l’hiver passé, les vents souvent présents ont
permis une intense navigation tout au long de l’année.

S’il y avait un endroit qui n’a pas connu pas de ralentissement, c’était bien sur les mises à l’eau.
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Petit comme  grand, jeune comme « vieux », chacun a pu exercer sa passion avec enthousiasme, à la
barre comme à la bière.

Quelle satisfaction pour le comité, pour toutes les personnes qui s’investissent sans compter.

Mes  remerciements vont à tous les membres qui de près ou de loin ont pris part à la vie de notre club,
aux membres du comité dévoués et toujours présents, à l’intelligence déployée à chaque instant, aux
moniteurs sans qui rien ne serait possible, car c’est de leur enseignement aux jeunes que dépend
l’avenir de notre club.

Je pense que l’on peut être fier du travail accompli dans un enthousiasme inébranlable.

Nos nombreux sponsors pour leur soutien précieux et qui méritent notre reconnaissance tant par les
mots que par les gestes ( pensez à eux ! )
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