SWISS 5O5 ASSOCIATION
www.505.ch

Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2006 tenue à :
Club Nautique de Bevaix
CH-2022 Bevaix
Le samedi 21 octobre 2006 à 19h00
En présence de :
Stève Mérillat, président
Lydia Feller, vice-présidente et secrétaire
René Betschen, membre du comité
Florian Stauffer, membre du comité
Philippe Jacot, membre du comité
Autres membres présents :
Catherine Houriet, Gilles Donzé, Caroline Jacot, Cédric Bart, Ueli Marti.

1. Désignation des scrutateurs
Non Appliqué dû au faible nombre des membres présents
2. Rapport du président
Stève Mérillat et Lydia Feller ont représenté la classe à l’assemblée générale des
présidents de Swiss Sailing en novembre 2006
3. Rapport du responsable des régates
Philippe rapporte sur l’activité des membres aux entraînements organisés à Bevaix
et aux régates nationales et internationales 2006. cf. www.5o5.ch pour tous les
résultats et rapports.
Philippe souligne le succès du Swiss Open 2006, première régate organisée en
Suisse depuis 2002. 18 équipages dont 1 allemand et 6 français étaient présents
pour courir les 7 manches du championnat au large du Cercle de la Voile de
Neuchâtel, que nous remercions au passage.
L’événement sera refait en 2007 les 5, 6 et 7 octobre
4. Rapport du trésorier
Non applicable. Jacques Boppe se trouve actuellement en Chine et n’a pas produit
de rapport

5. Rapport des vérificateurs de compte
Gilles Donzé et Laurent Feuz n’ont pas vérifié les comptes.
Les comptes ne sont donc pas acceptés et doivent être audités rapidement. Gilles
Donzé est responsable d’organiser un rendez-vous avec Jacques Boppe lors de sa
prochaine visite en Suisse, si possible lors de la période de Noël.
6. Cotisations 2006
Les cotisations 2006 et 2007 sont laissées inchangées par rapport à 2005.
7. Election des auditeurs
Valéry Jacot et Marc Froidevaux sont élus in absentia vérificateurs de comptes pour
l’année 2007.
8. Election du comité
Stève Mérillat démissionne de son poste de président et du comité
Lydia démissionne de son poste de vice-présidente du comité mais reste
dans son rôle de secrétaire
Philippe Jacot est élu président du comité à l’unanimité
René Betschen est élu vice-président à l’unanimité
Cédric Bart est élu comme membre du comité à l’unanimité
Gilles Donzé est élu à l’unanimité comme membre du comité
9. Divers et discussions
Les membres présents dans leur ensemble pensent qu’il serait judicieux que
Jacques Boppe remette sa fonction de trésorier pour la laisser à un membre habitant
en Suisse et plus présent aux activités de la Classe.
Gilles Donzé se porte volontaire pour assumer cette tâche. Philippe, le nouveau
président s’engage à contacter Jacques pour en discuter avec lui.
Une assemblée générale extraordinaire aura lieu en mars 2007, lors des premiers
entraînements de printemps afin de faire accepter les comptes 2006 et budget 2007
officiellement. Il est probable que des aménagements aux status soient proposés
d’ici là afin de les actualiser avec la situation de l’association.

Bevaix le 30 octobre 2006.
Philippe Jacot, Président de l’Association Suisse des 5O5

