
SWISS OPTIMIST 

 

Procès‐verbal  

de l'Assemblée Générale du 25 Septembre 2010  

tenue au Restaurant Bellevue, Brunnen. 

 

dont l'ordre du jour est le suivant: 

  1) Bienvenue 
  2) Elections (nominations) des scrutateurs/scrutatrices 
  3) Procès‐verbal de l’Assemblée générale 2009 
  4) Rapports : 
 a)   Rapport annuel du président 
 b)   Rapport du chef des régates 
 c)   Rapport du chef technique 
 d)   Rapport des chefs de région 
 e)   Rapport du trésorier 
 f)    Rapport des réviseurs 
  5) Approbation des comptes 
  6) Approbation du budget 
  7) Décharge au Comité 
  8) Elections  
 a) Comité sortant: 
 b)  Philippe de Tribolet qui a démissionné. Il est proposé d’élire à sa place 
Christian Biedermann comme représentant de la région 2 
 d) Martin Birchler qui a démissionné. Son poste pour la région 4 sera repris par 
Alberto Casco, vice‐pr.  
 c) Le secrétariat étant vacant, il est proposé d’élire Henrietta Carbonel, en 
qualité de secrétaire 
9) Saison 2010/2011 
10)  Honneurs et remerciements 
11) Divers 
12) Classement et remise des prix du championnat suisse par points 2009 
 



1. Bienvenue 
Le Président étant excusé, le vice‐président ouvre l'assemblée à 18:00 et salue les personnes 
présentes. 

2. Election des scrutateurs 

L'assemblée désigne deux scrutateurs parmi les personnes présentes. 

3. Procès‐verbal de l'Assemblée Générale 2009 

Le procès‐verbal de l'Assemblée 2009 a été publié sur le site internet il y a plusieurs 
semaines. Etant donné qu'il n'a soulevé aucune remarque, le procès‐verbal est accepté à 
l'unanimité. 

4. Rapports 

Les présentations faires lors de l'Assemblée Générale font partie intégrante de ce procès‐
verbal. Tous les rapports sont acceptés à l'unanimité. 

5. Approbation des comptes 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

6. Approbation du budget 

Le budget est approuvé à l'unanimité. 

7. Décharge du comité 

Décharge est donnée à l'unanimité à tous les membres du Comité. 

8. Elections 

A l'unanimité, sont nommés Christian Biederman comme représentant de la région 2, en 
remplacement de Philippe Tribolet, Alberto Casco comme représentant de la région 4, en 
remplacement de Martin Birchler et Henrietta Carbonel comme secrétaire. 

Réélection (année paire) à l'unanimité de Jürg Lehni, trésorier, Hene Keller, chef régate, 
Ingrid Ruegg, Chef région 6, Bruno Rossini, Chef région 8 et Caroline Rigot, membre. 

Les réviseurs des comptes, Peter Wagen et  Martin Zeder, sont réélus à l'unanimité. 

9. Saison 2010‐2011 

Les dates des régates CSP sont définitives et sont données sur le site internet. La première 
régate de sélection 2011 aura lieu à Marseillan, le choix de la deuxième régate se fera 
pendant la réunion du Comité du 20 ou 21 Octobre 2010. Une proposition est de choisir 
Workum. Les suggestions pour les enfants nés en 1999 sont les bienvenues. 



10. Honneurs et remerciements 

Gebi est chaleureusement remercié pour toutes ses années de travail et de soutien à 
SwissOptimist.  

 

11. Divers 

Un grand merci à Nicolas Lehni pour l'interlude avec de belles images du Championnat 
Suisse à Thun.  

12. Classement et remise des prix du championnat suisse par points 2010. 

Hene Keller procède à la remise des prix du championnat suisse par points 2010. Le 
vainqueur est Victor Casas. 

 

 

L'Assemblée est levée à 19:00 

 

Henrietta Carbonel 


