
 

 
PV de l’AG des Grands Surprises 

tenue le mercredi 16 mars 2011 dès 19h00  
au Restaurant Gitana à Bellevue 

 
Cette AG a été préparée et présentée par le vice-président, Benoît Morelle 
 
Personnes présentes :  30, dont : 13 membres actifs, 2 membres copropriétaire, 9 membres 

équipiers, 1 membre à vie et 5 non-membres 
 
Membre excusé : Christian Haegi (Mea Huna) 
 
Le Président ouvre l’AG en souhaitant la bienvenue à tous les membres présents. Puis il 
demande tout d’abord une minute de silence en mémoire d’un ami et navigateur qui nous a 
prématurément quitté durant 2010, Jean de Haller. 
 
Ensuite, le vice-président, Benoît Morelle, passe à l’ordre du jour. Comme personne ne 
demande la lecture du PV de l’AG précédente, il aborde le point 1 : 
 
Point 1 : Rapport du Vice-Président :  
 Le vice-président fait ensuite l’historique des activités 2010 et constate qu’il y a eu 

beaucoup de vainqueurs différents cette année. Bonne participation aux régates, 
malheureusement relativement peu d’airs. 
 

 Rapport du Trésorier : 
Lydia Staehli présente les comptes qui affichent un bénéfice de CHF 1'772.41 pour 
2010, contre CHF 3'240.90 en 2009. 
La fortune s’élève à CHF 18'706.06 et les engagements à CHF 581.00. Nous avons 
encaissé CHF 4'920.00 de cotisations et le total des frais se monte à CHF 3'184.89, 
qui se compose comme suit : 
 
Charges administratives : CHF 1'071.84 
Frais bancaires nets CHF 150.85 
Frais Assemblée Générale CHF 1'962.20 
  

 Rapport des vérificateurs : Comme Gérard Devaud est absent suite à un accident, un 
membre de l’Assemblée lit le rapport du vérificateur aux comptes, qui demande à 
l’Assemblée d’approuver les comptes soumis. 

 
Point 6 : Rapport de la Commission Technique :   

Il n’y a pas de point spécifique à traiter pour la commission technique, puisque la 
jauge n’est abordée que tous les deux ans. Par contre, Benoît aimerait attirer 
l’attention sur deux points : 
a) utilisation d’un solent par gros temps, lors du Championnat de série. Il serait 

imposé par le comité dès 15 nœuds de vent, et devrait être utilisé durant toute la 
course. Ce point est accepté par les membres.  
La commission technique étudiera parallèlement sa taille idéale et rendra sa 
décision lors de l’AG 2011. S’il devait y avoir un changement, il ne serait pas 
effectif avant 2013. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
b) Moteur inbord : Le S-Drive est hors jauge.   

La question du type du  moteur sera étudiée par la Commission technique, pour 
être abordée lors du point « Jauge » à la prochaine AG. 

 
François rappelle à tous de ne pas oublier de changer les sangles, idéalement toutes 
les 3 saisons, pour des raisons de sécurité évidentes. 
 
Quant aux nouveaux bateaux sur le lac, il semblerait qu’un seul ait été vendu, par 
Philippe. 

 
  
Point 4 : Election du Président : Jean-Marc se représente et est réélu à l’unanimité. 
 
Point 5 : Election du Comité : Se représentent et sont élus : 
 Vice-président : Benoît Morel 
 Secrétaire-Trésorier : Lydia Staehli 

Commission technique : Jean-Marc Deryng, Benoît Morel,  Bernard Borter, 
François Séchaud, Philippe Raphoz  
Hors comité :  
Résultats et site Internet : Céline Michel  

 Délégué ACVL et USY : Jean-Marie Mechelani   
Vérificateur aux comptes : Gérard Devaud 

  
Point 7 : Distribution des prix du Championnat lémanique 2010 (qui a vu la participation de 

37 bateaux), par François Séchaud, qui distribue des bouteilles de vin avec 
l’étiquette « Grand Surprise », ainsi qu’une demi-coque au premier, soit :  
1er Litle Nemo 2 – Bernard Borter  
2e Twister – Jean-Marc Deryng 

 3e Tix Way – Philippe Raphoz 
 4e Takata – Pierre Jutzi 
 5e Tipsy One - René Favre 
 6e Morpho – Jean-Marie Mechélany 
 7e Pump-it-up – Alexandre Vandini 
 8e Ad Maiora – Benoît Morelle 
 9e Mea Huna – Christian Haegi 
 10e ex aequo Thirsty Three – Giancarlo Bartolini 
 10e ex aequo Sarita – Julien Schoenlaub 
  
 François souligne que 18 bateaux ont fait les 7 manches nécessaires au classement. 
  
 
 Un nouveau bateau s’est joint à l’ASPRO en 2010, soit Filochard 7 à Olivier 

Bergerat (ex Original Black Race). Le président lui souhaite la bienvenue. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
Point 8 Calendrier 2011 du Championnat lémanique des Grands Surprises,  présenté par le 

Président :  
  
  28 mai Coupe du Petit Lac 

29 mai Critérium du Petit-Lac 
  11 juin Genève-Rolle-Genève 
  18 juin Bol d’Or 

2-3 juillet Critérium de Morges 
16 juillet 6 heures de Nernier 

  17 juillet Critérium de Nernier 
  13 août Le Joran 

14 août Critérium de Nyon 
  27 août Translémanique en solitaire 
  2-3-4 septembre 10e Championnat de série à la SNG 
   
  Classement sur 7 régates courues sur 12  
 
 Le président explique qu’il n’était pas possible de faire le 10e Championnat de série 

à un autre moment. Il réalise que c’est tôt pour terminer la saison, et que cette date 
tombe en même temps que l’X de Sciez et la régate des Châteaux à Founex. Etant 
donné que de ce fait, l’X de Sciez ne fait pas partie des régates choisies pour 2011, 
le président propose 11 régates au lieu de 13 en 2010. 

 Plusieurs personnes désirant courir une régate de plus, l’Assemblée passe au vote. Il 
en ressort que 10 personnes désirent 1 régate de plus, 6 sont contre et il y a 4 
abstentions. 

 
 Il s’en suit une discussion pour déterminer la régate à rajouter. Il est finalement 

décidé de prendre contact avec le YCG pour déterminer si nous pourrions nous 
joindre à leur régate du 17 et 18 septembre, la YCG « séries » races, pour laquelle 
les Grands Surprises sont prévues. Sinon, le comité pourra choisir entre Les Pirates 
et la Double. 

   
 Pour le classement, les 7 meilleures manches seront retenues pour le classement. 
 
 
Point 3 : Cette année, notre association fête ses 10 ans. Le président pense fêter cet 

évènement lors du Championnat de série. Le repas aura lieu à la SNG, samedi. Nous 
n’avons pour l’instant pas de sponsors, n’en avons pas vraiment besoin, mais s’il y 
en a un qui se pointe, ce sera bien sûr volontiers. 

  
 Plusieurs idées sont émises pour réussir notre fête : 

 
- avoir un plus grand nombre de bateaux sur la ligne de départ. Pour y arriver, 

organiser un Championnat pas trop élitiste. L’idée avancée par le président est que 
chaque bateau membre de l’Aspro « prête » un voire deux de ses équipiers à un 
Grand Surprise qui ne fait habituellement pas de régates, afin de rassurer l’équipage 
et év. de le former et de lui transmettre le virus de la régate. 



 

 
 
 
 
 
- Prévoir une régate plus longue, moins difficile 
- Inviter les voileries : chaque voilerie organise un équipage pour un bateau « non 

régatier » 
- Inviter des équipages étrangers et les accueillir sur nos bateaux 
- Inviter des unités d’autres bassins (suisses et/ou étrangers) 
- Prévoir 5 équipiers par bateau au lieu de 6, afin de pouvoir en prêter au moins 1 
- Equipages juniors 
- Un ou des équipages féminins 
- Ne pas demander de cotisations à ces bateaux invités 

 
 Programme : 2 ½ jours de régate. Départ course au lièvre. Pas de banane. 
  
 

  
L’Assemblée se termine vers 21h30 et réunit ensuite tous autour d’un délicieux 
repas au Restaurant Gitana. 

 


