
Procès verbal de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2005 
Le quorum n’étant pas atteint à 19 h 30, une assemblée extraordinaire est convoquée pour 20 h. 
Présents (19) : R. Mermoud, F. Séchaud, D. Rinolfi, A. Gavairon, P.Moerch, J.-P. Chatagny, A. 
Marchand, J. di Biase, R. Bileci, J. Monnier, F. Moura, J.-F. de Cerjat, B. Henry, P. Richner, D. 
Fumagalli, P. Biedermann, D. Naef, P. Rey, C. Casteras. 
Procurations (13) : CER (2), J. Charbon, B. Seydoux, Voiles Gautier, P. Los, C.-H. Chabloz, S 
Girardbille, A. Geisendorf, C. Terrier, C. Vaharis, M. Unternaehrer, A. Blanchoud  
Excusés : G. Farolfi, L.-A. MonninJ. Charbon, B. Seydoux, Voiles Gautier, P. Los, C.-H. Chabloz, S 
Girardbille, A. Geisendorf , M. Schmidt, M. Glaus, L. Wuthrich, P. Pochelon, S. Cavallero, R. Odier, C. 
Ganz, P. Taramarcaz, P. Girod, C. Terrier, E. Jurt, CVN, M. Darbre, SNNy, A. Detrey. C. Vaharis, A. 
Blanchoud, M. Unternaehrer. 
A 20h 05, le président, René Mermoud, déclare l’assemblée générale ouverte.  
1. Adoption du P.V. de l’A.G. du 2.12.04 Voté à l’unanimité 
 
2. Rapport du président 
René Mermoud remercie les personnes qui tiennent le site régulièrement à jour. Daniel Bosel, 
Monique Daulte et Françoise Dollone. Il salue aussi la présence des chefs de flotte, Patrick Richner, 
Dominik Fumagalli et J.F. de Cerjat. Il relate les moments de la saison, avec un nombre de bateaux au 
départ toujours croissant. Il fait l’énumération des régates de la région lémanique et constate que son 
travail pour « faire bouger » les gens est efficace, mais que ça demande beaucoup de temps et de 
persuasion. Il félicite Julien di Biase pour les performances du CER au Championnat Suisse du 
Bouveret. Il déplore la démission de Luc Monnin et la situation gênante dans laquelle il s’est trouvé 
face au choix d’un lieu pour le championnat suisse 2006, alors que Luc proposait le CVLL et que le 
président s’était déjà engagé favorablement auprès du CVSNG. Après avoir parlé avec G. Farolfi, il 
s’avère que le CVLL est prêt à accueillir le CS 2007 et que les relations sont excellentes. 
 
 
3. Rapport des chefs de flotte 
J.-F de Cerjat relate la saison neuchâteloise. Constation d’une baisse de fréquentation. Difficile de 
faire bouger les surprisistes. La flotte est active à Neuchâtel, mais pas ailleurs. Il salue la participation 
de ST Jacques (P. Richner) à toutes les régates et d’un nouveau membre Astragale (P. Biedermann). 
Ensemble, ils vont tenter de faire plus bouger les gens en 2006, également pour la région 3 lacs. Il 
annonce que l’expérience de la régate au long cours jumelée avec des bananes, qui a eu du succès 
en 2005, sera reprise en 2006 et qu’il encourage les intéressés à s’annoncer pour le grutage (6,7 
mai). 
 
Dominik Fumagalli parle de la flotte zürichoise. En moyenne, il y a seulement 10 bateaux actifs, soit 6 
ou 8 par régate. Il pense proposer de faire des régates avec des dériveurs pour qu’il y ait plus 
d’attraction. 
 
La flotte du Tessin se porte bien. Gastone Farolfi devrait confirmer le Championnat Suisse 2007 d’ici 
début-décembre. 
 
4. Rapport de la trésorière 
F. Dollone donne lecture du bilan de l’exercice 2005 et annonce un bénéfice de 4311.90. Toutefois, 
trop de membres tardent à payer leur cotisations. Le premier rappel sera envoyé dès le début de la 
saison aux membres qui n’auront pas payé et ils ne pourront pas être classés. 
  
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
En l’absence des vérificateurs, F. Dollone transsmet leur approbation des comptes. 
 
6. Adoption des rapports et décharge du comité. Votés à l’unanimité 
 
7. Election du président  
René Mermoud est réélu à l’unanimité. Il assurera aussi la charge de président de l’Aspro 
Internationale. 
 
8. Election du comité 
Suite à la démission de Luc Monnin, c’est Patrick Richner qui est élu vice-président, à l’unanimité. Le 
reste du comité est inchangé et réélu à l’unanimité. 
 
9. Election des vérificateurs des comptes 
M. Glaus et Laurent Wuthrich sont réélus à l’unanimité. 
 
10. Commission technique 
Après une brève discussion sur l’histoire de la matière des voiles dans notre série et sur l’opportunité 
de modifier la jauge sur ce point, il est décidé d’accepter le nouveau texte (pour : 19. contre : 11, 
abstention : 1) Mais la commission technique devra encore plancher pour l’année prochaine et faire 
une nouvelle proposition pour préciser qu’il s’agit bien du génois et non des voiles. 
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11. Calendrier et divers 
Le calendrier se trouvera très prochainement sur le site internet 
Le président en donne lecture très brièvement et propose d’inclure le championnat du petit lac dans le 
Livre de Bord 2006 
En 2006 : le Surprise a 30 ans 
Julien di Biase parle de l’organisation du Championnat Suisse, au nom de Manuel Schmidt. Ce dernier 
propose de faire un parcours côtier obligatoire le jour de la jauge, afin que les navigateurs de croisière 
prennet aussi part à la fête. Cette proposition séduit la majorité des membres présents et pour susciter 
une large participation au Championnat Suisse, il est suggéré de motiver Manuel pour qu’un prix soit 
tiré au sort. 
Michel Glaus a proposé que la Nautique organise une soirée de gala avec les anciens champions 
suisses. François Séchaud pense pouvoir les retrouver tous.  
François propose aussi de tirer un bateau au sort pour fêter les 30 ans du Surprise, à l’occasion 
du Championnat Suisse, parmi les bateaux qui auront également participé soit au Bol d’Or, soit au 
Championnat de France (Thonon) 
Proposition par René Mermoud de nommer l’ancien président Gilbert Chevrot, aujourd’hui handicapé, 
président d’honneur.  
Verre de l’amitié offert par le CVL et casse-croûte spécial Aspro-Surprise. 
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