PV de l’AG des Grands Surprises
tenue le jeudi 20 mars 2014 à 19h00
au Restaurant Gitana à Bellevue
Personnes présentes : 19 dont : 14 membres actifs, 1 membre copropriétaire, 1 membre équipier,
1 membre à vie et 2 non-membres
Membres excusés : Gérard Devaud, Pierre Jutzi, Damien Cardinaux, Bernard Zwibel, Céline Michel,
Thierry de Groote et Christophe Iselin
Après un apéro offert par le restaurant, le Président ouvre l’AG en souhaitant la bienvenue à tous les
membres présents.
Puis il passe à l’ordre du jour :

§1:

Rapport du Vice-Président sur l’activité de la saison écoulée :
Bernard fait l’historique des activités 2013 et constate que la participation est stable.
Bol d’Or : idem 2012, Critériums : 13 & 12 participants.
4 bateaux ont fait 11 régates, 2 bateaux ont participé à 10 régates et 5 bateaux à 8 & 9
manches. Tous les autres, environ 19 bateaux, ont couru 3 à 1 courses.
Little Nemo a écumé les régates, avec 5 victoires ! Tipsy One suit avec deux victoires.
Morpho remporte le Bol d’Or, Flash la Double, Outsider le Genève-Rolle et Nexus la Coupe
du Petit-Lac.
Quant aux non-membres qui participent aux critériums, le président pense que c’est une
bonne idée de les accepter, afin de leur donner envie de revenir l’année d’après. Il faut
accueillir les nouveaux bateaux, en leur vantant les avantages de l’ASPRO. Puis écrire à
celui qui revient une deuxième année et l’encourager à nous rejoindre.
Un courrier sera envoyé à tous les propriétaires en début de saison pour leur présenter
l’Aspro et les inciter à y être actif.
La question de la visibilité inexistante dans la presse spécialisée est abordée. La page
Facebook de l’association n’est pas non plus utilisée. Le comité discutera avec Bernard
Schopfer pour voir comment procéder.
Une étude sera également faite auprès de Swiss Sailing pour que la série Grand Surprise et
son programme de course soit accessible pour plus de visibilité sur la série.
Le site n’a pas pu être mis à jour, car les comptes-rendus des gagnants des régates ne se
sont pas faits, à part celui du Bol d’Or (merci Morpho), qui a malheureusement été
« égaré ». La demande est reformulée et tout compte-rendu sera mis sur le site, afin que
celui-ci soit plus vivant.
Pour l’année 2014, Céline va mettre en place « Wordpress » ce qui nous permettra
d’intervenir plus facilement pour les différentes mises à jour.
Bernard Vananty signale que la rubrique «bourse aux équipiers » est TRES peu utilisée.

L’idée est émise d’envoyer à tous les Grand-Surprise non-membres et membres de
l’ASPRO une petite brochure avec un compte-rendu de la saison agrémenté de photos.
Une autre idée de visibilité : faire des T-Shirt ASPRO, à porter lors des distributions des prix
par ex. A étudier.

§2:

Rapport du Trésorier :
Lydia présente les comptes qui affichent un bénéfice de CHF 2'454.10 pour 2013, contre
un bénéfice de CHF 2'240.65 en 2012. La fortune s’élève CHF 6'971.26. Nous avons
encaissé CHF 5’220 de cotisations (y compris CHF 300.00 qui restent impayés) et le total
des frais se monte à CHF 2'492.15, qui se compose comme suit :
Prix
CHF
1'338.35
Charges administratives :
CHF
777.20
Frais bancaires
CHF
111.30
Frais Assemblée Générale
CHF
265.30

§3:

Rapport des vérificateurs :
En l’absence de Gérard Devaud, le Président lit le rapport du vérificateur aux comptes, qui
demande à l’Assemblée d’approuver les comptes soumis.

§4:

Paiement des cotisations :
Afin de faciliter le travail du trésorier et éviter des rappels répétés, le président propose
qu’un bateau ne soit classé qu’à partir du moment où il a payé sa cotisation, comme ceci
se pratique au CPL. Lydia enverra l’appel des cotisations rapidement, afin que tous
puissent se mettre à jour avant la première manche du 24 mai.
3 cotisations 2013 restent ouvertes dans les comptes. Une concerne le bateau Meli Melo
qui a été vendu récemment. Les deux autres bateaux, dont la cotisation reste impayée
malgré des rappels, seront radiés de la liste des membres, selon approbation de l’AG. Il
s’agit de Oups à Jean-Claude Buffet et de Whituby à Yves Theuninck.

§5:

Rapport de la commission technique :
Bernard Borter relate une expérience faite à Ouchy, lors d’une régate d’entraînement,
avec une voile d’avant qui se situe entre le génois et le foc et permet de mieux naviguer
par temps moyen, au moment où le génois commence à être limite et que c’est trop tôt
pour le foc. C’est un foc idem au génois de mer, donc utilisé en mer et qui pourrait
remplacer le foc. Pour le rangement, les lattes se roulent.
La commission technique fera une étude, avec demande d’offre, et la présentera fin 2014,
pour utilisation éventuelle en 2015.
Jauge : Elle a été changée en 2013 avec le nombre d’équipiers et la modification des
barres de flèches.

§6:

Election du Président : Benoît Morelle se représente et est élu à l’unanimité. Il nous avertit
qu’il sera encore peu sur l’eau cette année et laisserait la place à un autre candidat l’année
prochaine, s’il y avait une personne motivée et disponible.

§7:

Election du Comité : Benoît présente son comité comme suit :
Vice-président : Bernard Vananty
Secrétaire-Trésorier : Lydia Staehli
Commission technique : Benoît Morelle, Bernard Borter,
Philippe Raphoz.

François

Séchaud,

Hors comité :
Site Internet : Céline Michel (Céline est absente mais continue)
Résultats internet : Laurent Gascouin
Délégué ACVL et Swiss Sailing : Jean-Marie Mechelany
Quant au vérificateur aux comptes, Gérard Devaud a fait part de sa décision de quitter
son poste. Laurent Gascoin se propose de le remplacer.

§8:

Calendrier 2014 :
Benoît présente le calendrier des régates envisagées, sur lequel les membres vont voter :
24.05.
YCG
Coupe du Petit-Lac
Oui 14, Non 0, Abst. 2
25.05.
YCG
Critérium
Oui 14, Non 0, Abst. 2
07-08.06. YCG
Genève-Rolle-Genève
Oui 16, Non 0, Abst. 0
14-15.06. CVSNG
Bol d’Or
Oui 11, Non 0, Abst. 5
28-29.06. Morges
Championnat du Léman
Oui 12, Non 0, Abst. 4
11-13.07. YCG
125 Milles
Oui 5, Non 8, Abst. 3
19.07.
C2NY
6 heures de Nernier
Oui 12, Non 0, Abst. 4
20.07.
C2NY
Critérium
Oui 12, Non 0, Abst. 4
16.08.
CNF
Régate des Châteaux
Oui 14, Non 0, Abst. 2
17.08.
CNF
Critérum
Oui 12, Non 0, Abst. 4
23-24.08. SNLF
Championnat de série
Oui 14, Non 0, Abst. 2
06.09.
CNS
X de Sciez
Oui 8, Non 4, Abst. 4
06.09.
CVSNG
Translémanique
Oui 5, Non 7, Abst. 4
13-14.09. YCG
Critérium
Oui 14, Non 0, Abst. 2
28.09.
CNV
La Double
Oui 14, Non 1, Abst. 1
Les 125 Milles et la Translémanique n’ayant pas eu assez de voix, elles sont éliminées ; il
reste 13 régates avec le Championnat de série. En ce qui concerne Morges, cette régate ne
pourrait concerner que les M 2. Le comité va vérifier ce point. Sinon, le calendrier
comporterait 12 régates.
Benoît informe que Founex se propose de nous organiser le Championnat de série en
2015.

§9:

Divers :
L’assemblée souhaiterait que les prochaines AG soient tenues plus tôt, fin d’année ou tout
début d’année prochaine, afin d’avoir connaissance du calendrier et des aspects
techniques et de jauge à temps pour pouvoir s’organiser.
Benoît informe qu’il arrive régulièrement que des étrangers cherchent à louer un Grand
Surprise pour participer au Bol d’Or. Avis aux intéressés.

Tour de France à la voile : L’idée germe de créer un équipage ASPRO pour 2015 (avec un
bateau loué). Grande partie en manche, 3 grandes semaines en juillet, budget EUR 25'000.
Grosse machinerie qui nécessite beaucoup de temps, d’organisation et de personnes
(recherche de sponsors, roulement de l’équipage, staff à terre, etc.). Idée à développer.
Plus d’information sur cette course au lien suivant :
http://www.tourvoile.fr/fr/2014/homepage.html

L’Assemblée s’est terminée aux alentours de 21h30.

La distribution des prix s’est faite à la fin du repas. François Séchaud offre 1 tableau aux
trois premiers puis des bouteilles de vin aux viennent-ensuite.

