ASPRO-SURPRISE
ASSOCIATION SUISSE DES PROPRIETAIRES DE SURPRISE

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Asprosurprise du 19 janvier 2016
Le quorum n’étant pas atteint à 19h45, une assemblée extraordinaire est convoquée pour 20h.
Présents : F. Reinhardt, R. Mermoud, O. Légeret, M. Glaus, J. Monnier, N. Groux, J. Mayor, P.
Rey, C. Rey, S. Henry, P. Charrière, M. Ramstein, A. Gavairon, L. Potterat, P. Baer, F. Séchaud,
C. Guignard, D. Bouwmeester, P. Moerch, C. Ganz, N. Kauffmann, D. Rinolfi, V. Hagin de Swisssailing
Procurations : G. Farolfi, M. Schmidt, J.-C, Smolik, C. Casteras, CER, .
Excusés : G. Farolfi, H. Marti, P. Dorenbos, E. Washer, C. Casteras, J.C. Smolik, S. Girardbille,
T. Gafner, K. Schadegg, N. Ruchti, B.Chris
A 20h05, le président, Frank Reinhardt, déclare l’assemblée générale ouverte.
1. Adoption du P.V. de l’A.G. du 1er décembre 2014 :
Le P.V. de l’A.G. ayant été envoyé début de l’année 2015, le président demande si tout
le monde en a pris connaissance, celui-ci est adopté à l’unanimité

Internet : www.asprosurprise.ch e-Mail : contact@asprosurprise.ch

2. Rapport du président :
F. Reinhardt remercie le président de Swiss Sailing, Vincent Hagin d’être parmi nous.
Absent tout l’été, il s’en excuse et c’est pour cette raison que l’assemblée a été
repoussée en janvier mais elle reviendra en décembre cette année.
Le championnat suisse à Lugano a été organisé de manière exceptionnelle malgré un
couac. Le titre avait été décerné mais un protêt a été déposé, G. Farolfi a été disqualifié
pour les manches 1 à 6, tout le monde a gagné une place. M. Glaus est champion
suisse, 2ème N. Groux avec le CER, et 3ème Mathieu Cadei du CER aussi. Le comité
est en train de préparer un cahier des charges à remettre aux clubs afin d’éviter ces
problèmes.
La communication de l’aspro a été rajeunie : Facebook fonctionne et le nouveau site est
maintenant en ligne, certaines corrections restent à apporter. Trois Newsletters seront
envoyées par Maxcomm, une en début de saison avec le procès-verbal, une pour un
championnat important et une en fin de saison. Il faut relever que dans les prestations ils
utilisent leur carnet d’adresses pour transmettre nos communications.
Nous cherchons une personne responsable média pour gérer facebook, le site
Asprosurprise et pour communiquer sur d'autres régates importantes. Nous recherchons
également des annonceurs pour le site. Il est possible de transmettre des propositions
d’exclusivités qui verraient leur nom sur le site ainsi que sur le bandeau des newsletters.
Il faudra faire attention à la validation pour le championnat suisse notamment en
soutenant la régate qui se fait à Neuchâtel en fin de saison. Il serait peut-être
intéressant de créer un tropée romand incluant des régates sur les lacs romands.

19, Ch. Du Martinet – 1007 Lausanne /

CCP: 12-21824-1

3. Rapport des Chefs de flotte:
Aucun chef de flotte n’étant présent, il n’y a pas de rapport
4. Rapport de la trésorière
M. Daulte-Mermoud donne lecture du bilan de l’exercice 2015 et annonce une perte de
fr. 3’122.65
5. Rapport des vérificateurs de comptes :
O. Legeret confirme que les comptes ont été contrôlés avec M. Glaus, et qu’aucune
irrégularité dans l’exercice 2015 n’a été constatée. M. Glaus confirme également que les
comptes ont été bien tenus et tous deux recommandent de voter décharge au comité.
6. Adoption des rapports et décharge du comité:
Votés à l’unanimité par acclamation.
7. Election du président :
Frank Reinhard veut bien prolonger son mandat d’une année c’est accepté par
applaudissement à l’unanimité
8. Election de la Trésorière :
Monique Daulte-Mermoud prolonge également son mandat d’une année et c’est accepté
par applaudissement à l’unanimité
9. Election du comité :
Les membres du comité sont cités et réélus à l’unanimité. Le président souhaite redéfinir
les rôles de chacun.
10. Election des vérificateurs des comptes:
Olivier Legeret et Michel Glaus ont réélus par applaudissement
11. Election d’un responsible de communication:
2 noms sont proposés : Vincent Gillot est annoncé par l’intermédiaire de Michel Glaus et
Nicolas Fabre qui est élu à l’unanimité
12. Calendrier:

International :
5-7 February
25-28 mars
5-8 Mai
16-19 June
1-4 September
8-11 September

Primo Cup Monaco
championnat de Méditerranée SNIM Marseille
National France Meze - also the 40th anniversary of the Surprise
Austrian Championship Achenkirch
European Championship Riva del Garda
(Italian Championship included)
Swiss Championship, Genève

Les dates pour le championnat national allemand ne sont pas connues.

National
23.24 avril
21-22 mai
4-5 juin
11-12 juin
24-30 juillet
7-11 septembre
24-25 septembre
1-2 octobre
15-16 octobre

critérium Pully
critérium Ouchy
Genève Rolle
Bol d’or
5 jours du léman
championnat suisse yacht club genève
Critérium de Thonon
critérium société nautique genève
critérium neuchâtel

Voiles Gautier n’a pas souhaité continuer le challenge aussi nous cherchons un autre
partenaire pour 2016.
13. Divers :
François séchaud donne des nouvelles du nouveau chantier. Pour l’instant aucun bateau
n’a été encore construit, ceci étant en partie dû à un problème d’agrandissement des
locaux à Saint-Malo, L’idée étant principalement de sauver le surprise.
Nous avons reçu un mail de l’association italienne dans lequel le message n’est pas très
clair. Il faudrait le clarifier.
Nicolas Groux se propose de représenter l’Asprosurprise à l’assemblée internationale de
Monaco
Le génois North acheté par l’Asprosurprise est mis aux enchères suite à une discussion
en comité. La mise de départ est de fr. 900.--, Jacques Mayor mise fr 950.--. Aucune
autre mise n’est enregistrée et ce génois lui est donc adjugé.
.
La séance est levée à 21h30 et le comité propose de partager le verre de l’amitié.

