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ASSEMBLEE GENERALE DU 13 AVRIL 2011  
 
PROCES-VERBAL 
 
L’Assemblée Générale (ci après AG) s’est ouverte en présence de 18 membres avec droit de 
vote.  
 
 
Message du Président : 
 
Dorénavant, il y a partage des tâches entre le président et le vice Président, merci à Robert 
Breguet. 
Les cotisations ont été envoyées très tard l’année passée, dorénavant l’année se fera de mars à 
mars.  
Le Président demande de transmettre les adresses e-mails pour l’envoi des différentes 
informations. 
Robert Breguet sera souvent présent au Creux. Il tient  à remercier Mme Muller et sa famille 
pour leur  disponibilité. 

 
Excellente saison à tous 

 
Membres excusés  
 
Madame Khadja Pellat, MM Bourdin, Pellat et Burkhardt 
 
 
Rapport d’activité 
 
Selon annexe 
 
Rapport du trésorier et des vérificateurs 
 
Paiement dorénavant sur le compte CCP. Compte déficitaire à cause de l’achat des fanions. 
Demande d’encourager les navigateurs de s’inscrire à l’association afin de faire rentrer les 
cotisations. 

Le rapport des vérificateurs confirmant la parfaite tenue des comptes et leur exactitude est 
approuvé à l’unanimité. 
 
Le rapport du trésorier est joint en annexe. 
 
Démissions 

 
Pierre Nyffeler 

Election d’un nouvel animateur 
 
Pierre Durand demande si quelqu’un se sent motivé afin d’assumer cette responsabilité… 
Personne !!! 
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Election du Comité 
 
Le comité reste dans son statut actuel approuvé  par l’ensemble de l’assemblée. 
 
Le comité se compose comme suit 
 
Président  Pierre Durand  
Vice-président Robert Breguet 
Trésorier  Pål Anderssen 
Secrétaire  Evelyne Hochstrasser 
Animateur   
Vérificateurs  Jean-Claude Kormann et Bjorg Halvarsson 
Président d’honneur Alain Linder 
 
 
Cotisations 
 
Les cotisations sont inchangées 
 
Activités 2011 
 
Le programme des activités 2011 est proposé et accepté. Il sera joint à la présente 
 
Proposition des membres et divers 
 
Plainte de certains navigateurs concernant les youyous, ceux-ci doivent être retournés 
immédiatement à leurs places. Demande d’une circulaire explicative. 
Demande d’électricité au ponton. 
On informe que le tuyau pour l'eau est régulièrement changé par Marc-Olivier. 

 
 
 
L’assemblée Générale est clôturée à 21h00 et est suivie d’une fondue 
 
 
 
La secrétaire       Le président 
Evelyne Hochstrasser     Pierre Durand 

  
 
 
 
 
Annexes : Repas fin de saison 2010  
 
 


