
SWISS OPTIMIST

Procès verbal
De l’Assemblée générale du 26 novembre 2006

Tenue à la Société Nautique de Genève

Membres du comité présents : Carl-Ruedi Meier,  Urs Scheuber, Theo Naef, 
Hene Keller, Gabriela Trachsel, Claude Peny, Fritz Kyburz,
Xavier Bourguignon

Membres du comité absents excusés: Richard Burkhalter, Stefan Zuger, Marc Meyer, Gian-Andrea Giovanoli,

Invités d’honneur: Peter  Gebistorf

Invitée:  Carolina Ranft

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

Il salue Monsieur Peter Gebistorf, notre président d’honneur.

Il souhaite aussi la bienvenue à Mademoiselle Carolina Ranft l’entraîneur national de notre classe.

2. Elections des scrutateurs
Madame Françoise Kalkkinen et Monsieur Pierre Girod sont nommés scrutateurs. Il y a 22 voix

3. Procès-verbal de l’assemblée 2005
Le procès-verbal de l’assemblée 2005 a été publié sur notre site internet il y a plusieurs semaine. 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 (affi  ché et à disposition prochainement sur notre site internet). Lecture 

des dernières phrases par Carl-Ruedi 
c. Rapport du chef technique. Monsieur Claude Peny nous informe qu’il a immatriculé 51 nouveaux 

bateaux cette année.
Il est en contact avec la France et la Hollande concernant l’utilisation de l’ancien safran, il nous tiendra 
informé dès qu’il obtiendra une réponse de ces deux pays.
Il a mis en place des directives pour les clubs organisateur de régates afi n de les aider à mieux 
structurer l’organisation.
Les navigateurs participant aux régates, doivent impérativement être membre de Swiss Optimist. 
Un nouveau système sera mis en place afi n de contrôler plus facilement l’affi  liation.
Un autocollant justifi ant le paiement de la cotisation annuelle sera distribué à l’enfant et ce dernier 
devra le coller sur sa carte Swiss Sailing.
Claude cherche des parents volontaires qui pourraient l’aider à tenir le stand durant l’exposition du 
salon Swiss Nautique.  

d. Rapport des chefs de région (rapports distribués ou affi  chés)
e. Rapport du caissier (lecture de son rapport, bénéfi ce de 1’000.--)

Remboursement d’argent aux parents d’enfants qui ont participé au monde et Europe 2005.
Urs met à disposition des parents présents les budgets pour les championnats d’Europe et monde 
2006.

f. Rapport des réviseurs (lecture du rapport de l’organe de contrôle). La décharge est donnée au 



comptable.

5. Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés à l’unanimité

6. Approbation du budget
Urs nous rend attentif sur le fait que nous avons encaissé Sfr. 60’000.--, montant versé par notre nouveau 
sponsor et qui apparaît dans nos comptes. Cette somme sera répartie sur 3 ans, soit Sfr. 20’000.—par an.
Le budget est approuvé à l’unanimité

7. Décharge du comité
La cotisation reste inchangée, soit Sfr. 60.--
Décharge donnée à l’unanimité à tous les membres du comité

8. Approbation du nouveau règlement de sélection
Il n’y a plus que 3 régates prévues à l’étranger dans le calendrier de l’année prochaine.
Dans le nouveau règlement va être ajouté sous le point 2.4 coach et team leader.
Pour la calcul des points des sélections, il a été décidé d’arrondir le chiff re et non de travailler avec des 
décimales des manches (point 4.4.4).
Monsieur Casas demande si un enfant titulaire d’un permis diplomatique peut courir pour les sélections 
suisses.
Une proposition est faite, qu’il faut ajouter au règlement des sélections : l’enfant doit être titulaire du permis 
B ou d’un permis jugé équivalent par le comité.
Jean-Charles propose un paiement pour l’inscription aux sélections suisses.
En eff et, il y a environ 80 inscrits au départ et déjà à la première régate à l’étranger on ne trouve plus que 
environ 40 régatiers ; cela représente du travail administratif et  une distribution de lycra inutile pour la 
moitié des inscrits.
Hene veut éviter que les enfants s’inscrivent juste pour obtenir le lycra. Il pense qu’une fi nance d’entrée est 
utile et il va réfl échir à remplacer le lycra par un autre objet, peut-être un gilet. La cotisation sera en fonction 
de l’objet choisi.
Il appartiendra au  comité de défi nir le montant et  l’objet

 

9. Elections
Election du président : Monsieur Lucien Masmejan, 2 ans
Election du chef des régates : Monsieur Jean-Charles Van Campenhoudt, 2 ans
Election de la co/chef des régates : Madame Caroline Rigot, 2 ans
Election des réviseurs : Monsieur Stephane Cevet et Monsieur Martin Zeder
Réélection du comptable : Monsieur Urs Scheuber, 1 an
Réélection de la secrétaire : Madame Gabriela Trachsel, 1 an

Le poste de vice-président est vacant.

Réélections des chefs de régions :  Monsieur Marc Meyer, région 1, 1 an
 Monsieur Philippe de Tribolet, région 2, 2 ans
  Monsieur Hene Keller, région 3, 1 an
  Monsieur Martin Birchler, région 4, 2 ans
  Monsieur Xavier Bourguignon, région 6, 1 an
  Madame Ingrid Ruegg, région 6, 2 ans
  Monsieur Gian-Andrea Giovanoli, région 7,1 an

Ces diff érentes personnes  sont élues à l’unanimité.

Le poste de la  région 8 est vacant.



10. Saison 2007

Il y n’a que 3 régates à l’étranger dans notre calendrier 2007.
16 enfants participent au groupe d’entraînement.
C’est la première fois qu’une régate internationale sera courue sur le lac de Constance. Nous avons invité les 
meilleurs Allemands et Autrichiens pour cet événement.

Les championnats du monde et d’Europe auront lieu en Europe, soit Athen pour le championnat d’Europe 
et Calgliari (Sardaigne) pour le championnat du monde.

Notre objectif est d’améliorer les résultats des diff érents évènements internationaux et de garder les fi nances 
de notre association saines.

11. Honneurs et remerciements
 

Messieurs Kyburz, Burkhalter, Naef, Züger et Meier quittent le comité.
Carl-Ruedi les remercie pour le travail eff ectué.
Il remercie tout particulièrement Stefan Züger pour son travail, sa collaboration, ils ont échangé des milliers 
de mails, des téléphones et beaucoup de rendez-vous.
Stefan nous a amené les sponsors soit Banque Migros, Hotelplan et Zurich Assurance.
Il le remercie particulièrement pour la très bonne organisation du championnat suisse et du championnat 
du monde à St-Moritz

Carl-Ruedi profi te de cette occasion pour remercier Hene qui a aussi participé à l’organisation de ces deux  
manifestations.

Hene Keller remercie Carl-Ruedi Meier pour avoir été le président de notre association durant 2 ans. Il le 
remercie pour tout le travail qu’il a fourni durant son mandat. 

Monsieur Meier remercie l’assemblée pour la confi ance qui lui a été témoignée durant son mandat. Cela a 
été un travail pas toujours facile. Il souhaite beaucoup de succès et de la chance au nouveau comité.

12. Divers
Rien

13. Classement et remise des prix du championnat suisse par points 2006
1er, Matthias Meier, 2ème Vincent Trachsel, 3ème Alexandre Massard, 1ère fi lle et 6ème  Erika Fredrikson, et 1er B et 
11ème Victor Casas
Classement par club : 1er club nautique de Genève, 2ème société nautique de Versoix, 3ème Segelvereinigung 
Thalwil

Date de la prochaine Assemblée Générale le 18.11.2007
à Thun

L’Assemblée est levée à 12h00
 

 La secrétaire : Gabriela Trachsel

 


