
SWISS OPTIMIST

Procès verbal
De l’Assemblée générale du 27 novembre 2005

Tenue au Yachtclub de Zug

Membres du comité présents : Carl-Ruedi Meier, Stefan Zuger, Urs Scheuber, Theo Naef,
Hene Keller, Marc Meyer, Gabriela Trachsel, Peter Stucki, Gian-
Andrea Giovanoli

Membres du comité absents mais excusés: Richard Burkhalter

Invités d’honneur: Peter  Gebisdorf

Invités:  Carolina Ranft, Jean-Paul Preyrot

1. Salutations
Le président salue toutes les personnes présentes et les hôtes.

Il souhaite la bienvenue à Monsieur Peter Gebisdorf, notre président d’honneur, et le remercie
pour tout le travail qu’il a fait pour la série.

Il souhaite aussi la bienvenue à Mademoiselle Carolina Ranft notre entraîneur national de la
classe et à Monsieur Jean-Paul Peyrot, entraîneur national de Swiss Sailing, qui est en route
jour et nuit pour les jeunes espoirs de notre série.

2. Elections des scrutateurs
Messieurs Roger Oswald et Alain Testuz sont nommés scrutateurs. Les voix comptées
s’élèvent à 48.

3. Procès-verbal de l’assemblée 2004
Le procès-verbal de l’assemblée 2004 est affiché à l’entrée. Etant donné qu’il n’y a aucune
remarque prononcée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité.

4. Rapports
a. Rapport annuel du président (lecture de Carl-Ruedi Meier)
b. Rapport du chef des régates (lecture de  Stefan Zuger)
c. Rapport du chef technique. Monsieur Peter Stucki qui a immatriculé 25 nouveaux

bateaux cette année souhaite bonne chance à son successeur et demande à l’assemblée
que les informations puissent être transmises de manière correcte à Monsieur Claude
Peny.
Le président profite de cette occasion pour remercier Monsieur Peter Stucki pour le
travail qu’il a fait durant les 5 ans en qualité de chef technique pour Swiss optimist.

d. Rapport des chefs de région (rapports distribués ou affichés)
e. Rapport du caissier (lecture de son rapport, bénéfice de 1'113.--)
f. Rapport des réviseurs (lecture du rapport de contrôle par M. Urs Egli).

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 donnée à l’unanimité à tous les membres du comité



8. Modifications des statuts
Art. 15 al 4 modification approuvée à l’unanimité
Art. 20 modification approuvée à l’unanimité

9. Elections
Réélections des chefs de régions : Monsieur Marc Meyer, région 1
                                                 Monsieur Richard Burkhalter, région 2

Monsieur Hene Keller, région 3
Monsieur Gian-Andrea Giovanoli, région 7

Ces différents chefs de régions sont réélus à l’unanimité.

Différents nouveaux membres se présentent au comité soit :
Monsieur Xavier Bourguignon se présente comme chef de région 5. Il est entraîneur à Zurich.
Monsieur Fritz Kyburz se présente comme chef de région 4 pour une année
Monsieur Claude Peny se présente comme chef technique.

Toutes ces personnes sont élues à l’unanimité.

Monsieur Urs Egli et Madame Eliane Egger Ritschard sont élus à l’unanimité en qualité de
réviseur des comptes.

Les autres membres du comité sont réélus tacitement étant donné que l’année dernière ils ont
été élus pour une période de deux ans.

10. Saison 2006
Le programme se trouve sur le site de swissopti.
La première régate de sélection est confirmée à Hyères, la deuxième aura lieu à Workum.
Monsieur Alain Testuz demande la parole. Il trouve qu’il y a un problème concernant la régate
à Hyères. En effet cette régate se coure durant un week-end et aura la même valeur pour le
calcul des sélections que la régate de Workum qui se coure sur 4 jours. Par ailleurs le niveau
des compétiteurs sera bien différent.
Monsieur Zuger en prend bonne note et communique que cela sera discuté en comité.
Par ailleurs, il informe l’assemblée que tous les navigateurs feront les mêmes régates et que
cela n’implique aucune « injustice ».
Il relève que le niveau des régates tant en qualité, conditions de vent et niveau de navigation à
Workum est inégalable !!
Le championnat d’Europe aura lieu à Workum et le championnat du monde en Uruguay.
Monsieur Carl-Ruedi Meier, nous informe que pendant des meetings IODA tenu à St-Moritz,
l’âge limite de participation pour les navigateurs ne sera pas 14 ans, la limite reste à 15 ans.
Cela a été voté à large majorité.
D’autre part, il a été décidé que le matériel en titane est interdit pour la série, cela est dû entre
autre aux coûts engendrés. Il ne faut pas oublier que cette série forme avant tout des futurs
navigateurs d’autres séries.

11. Honneurs et remerciements
Faits au fur et à mesure de l’ordre du jour

12. Divers
Monsieur Pierre Girod remercie le comité pour son travail. Il fait un commentaire concernant
l’organisation du championnat du monde. Il trouve que l’organisation sur terre a été parfaite
tandis qu’il a été déçu de l’encadrement de Swiss sailing sur l’eau.
Ces derniers devraient déléguer des observateurs sur l’eau et autour du plan d’eau afin que ces
derniers puissent observer et critiquer les diverses manches.

Madame Sabine Wächter regrette que les tessinois ne puissent pas participer aux sélections.
Monsieur Meier l’informe qu’il faut suivre les règlements définis pour le délai d’inscription
aux sélections.
Monsieur Zuger accepte les critiques et la décision prise, il informe qu’il a écrit une lettre à
cette famille et que ces derniers continueront à participer aux diverses régates.



Monsieur Hene Keller informe l’assemblée qu’il inscrit sur le site internet de notre
Association uniquement les données qu’il reçoit et encourage vivement plus de participation
de la part de nous tous.

13. Classement et remise des prix du championnat suisse par points 2005
1er, Erni Philippe, 2ème Gremaud Adrien, 3ème Massard Laurent, 1ère fille et 4ème Fredrikson
Erika, 5ème Trachsel Vincent et 1er B et 39ème Masmejan Olivier
Classement par club : 1er club nautique de Morges, 2ème société nautique de Genève, 3ème club
nautique de Pully

Date de la prochaine Assemblée Générale le 19.11.2006

L’Assemblée est levée à 12h45


