Procès-verbal de l’assemblée générale 2020 par session zoom le 16 mars 2021

Sont présents : Frank Reinhardt, Marianne Ramstein, Arnaud Gavairon, Daniel Rinolfi, Laurent
Potterat, Yorick Klipfel, Charlotte Frei, Eric Wascher, Dieter Graser, Julien Monnier, Thierry Gafner,
Bernard Gianola, Fredéric Schaffner, Beat Meloni, Damien David, Alexandre Hugonnaud, Pierre-Yves
Dupont, Pierre-Yves Hunziker, Zoé Daguin, Luc Monnin, Pierre Girod, Lennard Ludwig, Thais Armagnat,
René Mermoud, Monique Daulte-Mermoud
Sont excusés : François Séchaud, Valérie Savoy (Cust), Paul Luedke, Philippe Pochelon, Anne
Geisendorf, Nicola Ruetschi, Urban Slongo, Claude Casteras
L’assemblée est ouverte à 20h05 par notre président, Frank Reinhardt qui nous souhaite à tous la
bienvenue et nous explique comment va se dérouler cette assemblée par cession Zoom, notamment
en ce qui concerne la prise de parole ainsi que les votations.
1. Adoption du P.V. de l’assemblée générale 2019 :
Le président rappelle que nous avons reçu le PV de l’année 2019 en début de saison 2020 et
qu’il se trouve également sur le site de l’asprosurprise. Aucune question n’est posée par les
personnes présentes, aussi il est adopté à l’unanimité.

2. Rapport du président :
Le Covid aura bien bousculé les événements de l’année 2020. Tout le début de saison a été
tronqué, avec le critérium de Vidy, puis la Genève-Rolle et le Bol d’or.
Les 6 heures de Nernier ont sonné un retour timide à la régate…
En ce qui concerne le critérium de Genève, une participation anémique de 13 Surprise au
milieu d’une flotte de J70 grandissante nous aura permis de courir 5 manches.
Au vu des problèmes à rassembler des surprises à Genève, l’Aspro a décidé à contre-cœur, ne
pas retenir la SNG pour la Top Voiles Cup 2021. La SNG propose depuis des années, un
critérium dynamique très bien organisé à terre mais également sur l’eau. De mon avis, en tout
cas, nous perdons le meilleur critérium de la saison. Nous remercions la SNG qui nous a
accueilli toutes ces années et espérons pouvoir retourner à l’occasion.
Début octobre, dans des conditions parfois musclées, la société nautique de Rolle nous aura
permis de réaliser 4 belles régates.
Ch. Suisse de Morges : Nous avions fait le pari d’un championnat suisse très tardif et ce pari
s’est avéré gagnant avec une participation record de plus de 32 unités dans un contexte Covid
particulièrement tendu.
Cela a relevé de l’abnégation de la part du comité organisateur du Club Nautique de Morges
et un encouragement continu de ma part afin que ce championnat se tienne jusqu’au bout.
Car même durant le championnat, les recommandations du conseil d’état nous on fait
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transpirer et il a fallu passer plusieurs heures chaque soir pour trouver des solutions avec les
autorités pour assurer la poursuite le lendemain.
Question organisation des régates sur l’eau, cet aspect n’a malheureusement pas été à la
hauteur de ce que l’on peut attendre lors d’un championnat suisse. Il est vrai que Swiss Sailing
ne fait rien pour cela et je rappelle que l’Aspro aimerait bien proposer des améliorations. Mais
la question du quoi, comment, reste délicate et nous restons ouvert à toute proposition des
membres quant aux solutions pour améliorer les standards de qualité, surtout dans le cadre
des championnats suisse.
Le championnat Suisse 2021 aura lieu à Lugano du 8 au11 juillet. Avec leur accueil légendaire
et leur célèbre vent thermique, je vous invite tous à nous rejoindre pour cette belle fête dans
cet endroit si convivial.
5 jours du Léman : En manque de régate et de destinations de vacances, les surprisistes se sont
rués sur les 5 jours du Léman avec une participation limitée à 40 bateaux. Une régate qui a
tenu toutes ses promesses en termes de suspens et d’action…
Finance : Nous avons eu peu de dépense cette année par conséquent la situation financière de
la classe reste stable et bonne. Nous aurons cette année des travaux de maintenance et mise
à jour à faire sur le site web.
Comité : Le comité a le regret d’annoncer le retrait de Daniel Rinolfi du comité. Daniel a été
membre du comité de très nombreuses années et il a surtout été président de la classe
pendant 10 années. Au-delà de sa disponibilité, son calme et sa gentillesse légendaire, avec
Daniel la classe a trouvé de nouveaux partenaires et a réussi à construire une certaine aisance
financière. Au nom de toute la classe, pour tous les moments de plaisir que tu as organisés sur
l’eau, nous te remercions tous très sincèrement.
La parole est donnée à Arnaud Gavairon qui a fait un discours : Daniel est au sein de
l’asprosurprise depuis de nombreuses années, il a annoncé qu’il voulait se retirer du comité, Il
a fallu se renseigner et là où cela s’est corsé c’est qu’il était dans la série avant nous. Daniel a
fait partie d’un équipage de la première heure, Jerrykan avec son chameau rouge, puis un jour
on a vu arriver le chameau vert puis le bleu premier bateau de Daniel « do not disturb » le SUI
66. De cet équipage et de leur amitié, il a hérité d’un surnom « chouchou », il a connu le début
difficile de l’équipage de 400kg maximum. Puis il a acquis un nouveau bateau, »Vade retro »
le SUI 666, il n’hésite pas à naviguer avec des jeunes. Il est le vainqueur de la Top Sail cup 2019
avec Olivier Emery. Il a été également à l’origine de la 1ère jauge surprise. En tant que président
de la série et il se rendait à Paris pour le salon du bateau avec un arrêt vers William Hautefaille,
une autre personnalité du surprise français, on pourrait raconter encore d’innombrables
anecdotes.
Daniel Rinolfi rappelle que Pierre Girod, qui assiste également à notre assemble était dans
l’association bien avant lui, il est très touché de cette attention. Il est arrivé dans la série en
1980 lorsque Denis Reymond alors président a acheté son bateau. Il a toujours été présent
depuis.
Frank Reinhard explique que pour marquer notre reconnaissance nous allons lui transmettre
un tirage sur toile d’une photo de son bateau au championnat suisse de Brunnen et un bon
pour une nuitée dans un Pod.
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Communication : Au niveau du responsable communication, nous remercions Adrien Bonny
pour son engagement durant ses 5 dernières années. Nous avons le plaisir d’annoncer la venue
de Charlotte Frei qui va reprendre le mandat de communication pour la classe.
Bilan des mesures de promotion : Dans la mesure où cette saison 2021 a été exceptionnelle et
ne permet pas de tirer de conclusions sur les mesures de promotion, elles sont reconduites,
soit l’inscription gratuite pour les équipages constitués de personnes de moins de 30 ans, la
bière après les régates, et on maintient également la logique d’un prix par équipage, histoire
de maintenir une certaine convivialité dans nos régates.
Merci à René Mermoud, notre vice-président, qui met toujours du cœur à la tâche et ça fait
plaisir.
3. Rapport des chefs de flotte :
Etant donné que seul Laurent Potterat est là et que l’année 2020 avec ce covid a été
particulière, il n’y a pas de rapport de flotte.
4. Rapport de la Trésorière :
Monique Daulte-Mermoud détaille le bilan et les pertes et profits de l’exercice 2020 qui se
termine avec un bénéfice final de fr. 3159.60. Comme l’a dit le président, les finances sont
bonnes, il n’y a pas eu énormément de dépenses en raison du covid. Concernant les démissions
et les nouveaux arrivants, le nombre d’adhérents se maintient. Les comptes ont été présentés
aux vérificateurs de comptes, ils ont signé le formulaire habituel pour attester que les comptes
sont conformes, le document a été présenté à l’assemblée par la webcam.
5. Rapport des Vérificateurs de comptes :
Etant donné que nos vérificateurs de comptes ne sont pas présents à cette assemblée, nous
n’avons pas de rapport hormis le courrier signé de leur part que la trésorière a lu et présenté
à la caméra.
6. Adoption des rapports et décharge du comité :
A la suite des rapports présentés, il est soumis au vote de l’assemblée qui sont acceptés à
l’unanimité par tous les participants
7. Election du président :
Frank Reinhardt se présente encore cette année mais comme il l’avait annoncé déjà l’an passé,
ne se représentera pas l’année prochaine. Il est élu à l’unanimité.
8. Election du comité :
Les membres du comité actuel sont énoncés, Daniel Rinolfi responsable des classements qui
se retire, René Mermoud vice-président Romandie, Fabrizio Cecchi Vice-président Tessin,
Damien David responsable du calendrier, Laurent Potterat membre et chef de flotte, Arnaud
Gavairon responsable de la commission technique, Monique Daulte-Mermoud Secrétaire. Il
est proposé que Charlotte Frei qui est la nouvelle responsable de la communication fasse
partie également du comité. Cela est soumis au vote, le comité est élu à l’unanimité.
9. Election des vérificateurs :
Nous savons qu’ils avaient souhaité passer le relai à d’autres mais comme ils ne sont pas
présents, ce point sera discuté lors d’un prochain comité avec eux.
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10. Présentation du calendrier :
il a été mis sur le site de l’asprosurprise ainsi que sur Facebook. Les régates prévues sont :
Du 01-05 au 02-05 Critérium de Vidy
Du 05-06 au 06-06 Genève - Rolle - Genève
Du 12-06 au 13-06 Bol d'Or Mirabaud
Le 10-07
6 heures de Nernier
Du 04-09 au 05-09 Critérium de Rolle
Du 18-09 au 19-09 Finale Top Voile Cup Founex
Du 16-10 au 17-10 Critérium de Morges (hors Top Voile Cup)
Du 13-05 au 16-05
Du 08-07 au 11-07

Championnat d’Europe Thonon-les-Bains – Lac Léman
Championnat Suisse à Lugano

Il est possible que le championnat d’Europe à Thonon-les-Bains soit repoussé, la date sera alors
en octobre
11. Divers :
Fred Schaffner demande si nous avons des nouvelles de la saga du chantier pour la production
de nouveau surprise. Frank répond que malheureusement il n’a aucune nouvelle de Sébastien
Gicquel ni aucune autre nouvelle à ce sujet.
L’assemblée est close à 20h50.

c/o M. Daulte-Mermoud -19, Ch. Du Martinet – 1007 Lausanne contact@asprosurprise.ch
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