
 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA 84ème ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 27 février 2020 
 
Présent hors comité :    38 
Présent avec comité :    31 
Excusés : 31 

Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom 

 Besuchet  Romain   Jeannet  Marc   Sarnau  Hans-Christian 

 Blanc Ami    Kistler  Antoinette  Schneider  Rolf 

 Bühler  Michel   l'Ecaille   Ter Laan  Benny  

 Chaperon  Gaston  Loth  Grégoire  Verly  Eric 

 Chollet  Eugène   Loth  Jean-Pierre  

 Cuendet  François  Lovy  Philippe  Guidoux François 

 Cuendet  Lucette  Plan  Pierre-Alain   Rolaz Genevieve 

 Curchod  Jean-Paul  Ricci  Jean-Louis   Kucholl Andreas 

 Despland  Jacky  Rizzi  Konrad  Eggenberg  Claude 

 Gendroz  Stéphane  Rossier  Jean-Claude  Leopizzi Stéphane 

 Gueissaz  Michel  Sanjuan  Luis       

 

ORDRE DU JOUR  

1. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21.02.2019 (année 2018). 
2. Rapport du Capitaine. 
3. Admission, présentation des nouveaux membres, démission/exclusions. 
4. Rapport de la Commission Technique. 
5. Rapport/Exposé de la Commission Croisière. 
6. Rapport du responsable entretien du bâtiments et bateaux. 
7. Rapport du caissier. 
8. Rapport des vérificateurs des comptes, élection d’un suppléant. 
9. Adoption des comptes et décharge du Comité. 
10. Cotisation 2020. 
11. Budget 2020. 
12. Renouvellement du Comité, élection du Second et du Capitaine. 
13. Nomination, promotions, remises des récompenses. 
14. Informations / propositions du Comité. 
15. Motions / propositions individuelles et divers. 

Le Capitaine ouvre la 84ème assemblée générale de la Matelote 
Il souhaite la bienvenue à tous les membres et demande avec beaucoup d’émotions une minute de silence en 
mémoire des personnes qui nous ont quitté. 

Il évoque la mémoire de Jean Grimm, Grand-mât et surtout grand bienfaiteur de la Matelote. Nous lui devons 
notamment la Grue et l’annexe au bâtiment qui abrite aujourd’hui la cuisine et l’atelier et qui fut construite 
pour son bateau.  

Décès 2019 
Grands mâts : Grimm Jean   (22.02.2019) 
 Delabays Michel   (18.07.2019) 
  



1. Approbation du Procès-Verbal de l’AG du 21.02.2019 
Le PV de l’assemblée générale ordinaire du 21.02.2019 (2018) pouvait être consulté sur l’onglet document 
du site lamatelote.ch 
Aucune modification n’est demandée. Le PV est accepté à l’unanimité. 

 
2. Rapport du Capitaine 

Lors de l’AG l’année précédente, A Bussy avait adressé un appel au secours aux membres de la MY. Celui-ci 
a été entendu par P Burdet, lequel se présenta alors comme Responsable technique et fut admis par le 
comité. Le capitaine demande à l’assemblée d’applaudir cette belle initiative et de lui souhaiter la 
bienvenue moyennant des applaudissements. 
C Panzella n’est plus à même d’assumer le poste de secrétaire. Il est donc impératif de trouver au plus vite 
une ou un remplaçant/e. 
Manifestations et travaux réalisés en 2019. 
Le rapport de la commission technique sera assuré par P Burdet, le rapport Bâtiment par D Jeanmonod. 
G Rolaz est applaudie en son absence. Malgré la reprise du bar de l’Ecoute à Grandson elle restera fidèle à 
la Matelote. Elle assurera les repas des manifestations de la MY ainsi que les repas du dernier vendredi du 
mois. 
2020 et l’avenir du Club nautique de la Matelote. 
Malgré les bonnes nouvelles, les solutions trouvées et la bonne ambiance qui règne à la MY, le capitaine ne 
peut s’empêcher de s’inquiéter pour le futur de la Matelote. En effet il fait remarquer que les membres 
juniors nous font défaut et que si cette tendance perdure, nous serons bientôt un club d’apéro plutôt 
qu’un club nautique actif. Il est important de faire vivre la Matelote ! 
Le capitaine conclut son rapport en remerciant les membres présents ainsi que le comité pour son travail 
et invite l’assemblée à l’applaudir. Il souhaite une bonne soirée, une belle saison et une longue vie à la 
Matelote. 
 

3. Admissions, présentation des nouveaux membres, démissions/exclusions 
Admissions : 
 Leopizzi  Stéphane Voile 
 Cotroneo   Pierre-Michel  Voile 
 Piaget Gremaud  Alexia Voile 
 Béguin  Jérôme Voile 
 Marin  Adrien Voile 
 Salomoni  Marco Voile 
 Steiner  Jean Daniel Motoriste 
 Schneider  Rolf Motoriste 
 Peguiron  Didier Motoriste 
 Oulevay  Sebastien Sympathisant 
 Rampazzo  Maude Sympathisant 
 Buhler  Jean-Jacques Sympathisant 
 
Se sont présentés à l’assemblée :  
Contreneo Pierre-Michel, Steiner Jean-Daniel et Buhler Jean-Jaques. 

Démissions : 
Monnin  Jérome Voile 
Perroud  Marc Voile 
Rebeaud  Jean-Claude Voile 
Luong - Renck  Mayling & Ernest Couple 
Bakker  Angelika Couple 
Bakker  Samuel Junior 
Schubert  Johann Motoriste 
Goldi  Emile Motoriste 
Béguin  Jérôme Voile 
 
Exclusions : Pour non-paiement de cotisations les deux dernières années 
Brunner Karine 
  



4. Rapport de la Commission Technique 
Le responsable technique P Burdet nous lit son rapport. 

Ancre Noire 
Un léger vent a permis au premier bateau Canopus de franchir la ligne d'arrivée en 2 heures 30. 
Au total 34 participants 
Petit aperçu des résultats: 
TCF 1: 1er Nedeljko Mahmutovic 
TCF 2: 1er Pierre Walt, 5ème Jacques Blanc, 11ème Jean Pierre Grimaître 
TCF 3: 1er Thierry Pfister 
TCF 4: 1er Claude Gilleron 
Open: 1er Laurent Jacot, 5ème Francis Reinhard, 7ème Steven Eggenberger 
Multi: 1er Michel Gillard 

Semaine du soir 
Au total 29 bateaux 
Lestés: 1er Laurent Jacot 
Dériveurs: 1er Quentin Freymond 
Multi: RS1 Y voile 

Ouverture clôture 
1er Schneider, 3ème Jean Pierre Grimaître, 4ème Suprise MY, 7 ème Thierry Pfister 
Interclubs au total 6 manches réalisées 
Lestés: 1er Loïc Geffroy, 5ème Thierry Pfister, 6ème Suprise MY, 9ème Denis Jeanmonod 
Dériveurs: 1er Samir Saydjani, 3ème Steven Egenberger, 5ème Simon Bovay 
Multi: 1er Claude Eggenberger 

Tous les résultats se trouvent sur le site de la Matelote et sur www.manage2sail.com 
Je vous souhaite bon vent pour la saison 2020. 

5. Rapport/Exposé de la Commission Croisière 
G Baudraz prend la parole pour la commission de croisière. Il n’y a pas eu de croisière organisée en 2019. 
Pour 2020 nous vous proposons une croisière en Corse. C’est un one-way sur Pogo 36 qui est ouvert aux 
membres de la MY et du CVG. Les inscriptions se font auprès de M Jeannet. 
Un mail contenant toute les informations sera envoyé aux membres par L Mottaz 
Le capitaine et l’assemblée remercient G Baudraz et M Jeannet avec des applaudissements. 

6. Rapport du responsable entretien du bâtiment 
D Jeanmonod nous décrit les travaux réalisés en 2019. 
Façade est de la MY : après avoir reçu deux devis pour la peinture jugés passablement élevés (respectivement 
6000,- et 11'500,- CHF) , le comité avait opté pour la solution la moins onéreuse sous la forme d’un rhabillage 
en bardeaux. D Jeanmonod a donc doublé  et isolé la façade, puis a latté le tout à l’aide d’un échafaudage. Les 
angles ont été rhabillés pour finir les travaux. Le rendu est très propre et la couleur des lattes identique à la 
peinture initiale.  A Kucholl a installé des luminaires de manière à pouvoir monter et descendre les escaliers en 
tout sécurité. 
Un caisson a été refait à gauche et à droite de la porte de la cuisine.  
Le chantier suivant sur la liste est la porte menant aux vestiaires. Après de nombreux efforts pour décaper les 
multiples couches de peinture, la décision a été prise d’arracher les anciennes lattes et de reconstruire 
entièrement la porte. Fruit d’un effort commun de D Jeanmonod et A Bussy, elle nous accueille dorénavant 
fière dans son nouvel habit.  
Dans l’escalier les rambardes ont été repeintes, le treillis a été enlevé et sera bientôt remplacé par des bâches 
de camion. 
Les poutres de l’échafaudage seront recyclées pour la construction d’un abri pour la nouvelle tondeuse. Il se 
trouvera entre le containeur et le bâtiment de la MY. Il sera fermé par des portes, des plaques de béton 
recouvriront le sol et le toit sera constitué de plaques d’eternit récupérées lors des travaux récents. 
A l’intérieur, la cuisinière du club-house a été remplacée par une neuve et un réchaud à double plaques 
électriques a été acheté pour ne plus être embêté lors des soirées fondue.  
Lors de la remise d’eau à la MY le lave-vaisselle a rendu l’âme. Un remplacement a été offert par S Gendroz 
Le mât et les drapeaux devant la Matelote ont été changés. A Bussy a fait les transformations nécessaires. 
  



Les travaux futurs prévus : 
L’armoire des élingues doit être mise de niveau. 
Le panneau d’affichage sera inversé, pour que les sponsors soient plus visibles. 
Les containeurs ont besoin d’un coup de peinture. 
Des caissons en aluminium pour les gilets de sauvetage seront installés sur la Chaloupe et le Bombard, ils 
seront renforcés par des lattes en bois pour en faire des assises.  
 
Rapport du Caissier : Rapport exercice comptable 2019 
Lecture du rapport par Michel Hugi 
Nous avons réalisé un bon exercice comptable 2019 avec un bénéfice d'exploitation de CHF 2'259.44 et un 
bénéfice du compte Pertes & Profits de CHF 683.09 après augmentation du Fond de renouvellement du 
matériel naviguant de CHF 1'526.35 et de la réserve clés grue de CHF 50.-. 

Cet exercice a été marqué par les travaux suivants : 
Création de marches entre les cantines et la cuisine pour CHF 3’618.70 
Finitions de la galerie pour CHF 2'150.- 
Doublage de la façade principale avec du bardage en matière synthétique au lieu d’y rajouter une couche de 
peinture. L’effet est magnifique avec un coût de CHF 2'600.- inférieur au devis. 

Nous avons eu de gros frais pour le matériel naviguant : 
CHF 6’873.25 de facture Wizemann pour la Marie Matelote II. 
CHF 1'950.- pour la chaloupe et son moteur. 

Yverdon le 4 février 2020, le caissier Michel Hugi. 

7. Rapport des vérificateurs des comptes, élection d ‘un suppléant 
Contrôleurs de comptes AG 2019 : 
1er Contrôleur : Julien GAILLARD Second : Dominique SCHNEITER 
Suppléant : Jean-Michel BENAY 

J Gaillard fait la lecture du rapport des contrôleurs qui se conclut par : Nous remercions vivement M Hugi pour 
son excellent travail et pour ses informations claires et précises. Grâce à lui les comptes de la Matelote sont 
d’une tenue irréprochable. 
En vu de ce qui précède, nous proposons à l’assemblée ici présente d’approuver les comptes de l’exercice 2019 
et d’en donner décharge au comité. 

Contrôleurs de comptes AG 2020  
 1er contrôleur : Dominique SCHNEITER     Second : David BESUCHET 
 Suppléant : Gérard BAUDRAZ 

8. Adoption des comptes et décharge du Comité 
Après la lecture du rapport des comptes, et celui des vérificateurs, les comptes sont adoptés à l’unanimité avec 
applaudissements et remerciements à Michel Hugi et le comité est déchargé.  

9. Cotisations 2020 
Les cotisations restent inchangées pour 2020. 

10. Budget 2020  
Le budget est présenté par Michel Hugi 
Le budget pour le prochain exercice est basé sur le réel de cette année. Les travaux spéciaux prévus concernent 
l’escalier qui sera repeint et sa rambarde mieux protégée. Les travaux importants de transformation de la 
Marie Matelote II feront l’objet d’un budget spécial qui dépendra de l’option choisie à l’AG. Le résultat est un 
bénéfice budgété de CHF 790.-. 

11. Renouvellement du Comité. Election du Second et du Capitaine 
Claudia PANZELLA et Michel HUGI ont décidé de quitter le comité 
Les membres suivants du comité acceptent leur reconduite pour 2020  

Capitaine : BUSI Alain 
Second : JEANMONOD Denis 
Chef technique : BURDET Philippe 
Enseigne : DORSET Yann 
Enseigne : BENAY Jean-Michel 



Comme l’exigent nos statuts, le capitaine et le second doivent être élus par l’assemblée. 

Présenté par D Jeanmonod, le capitaine est élu à l’unanimité avec des applaudissements. 
Alain Bussy propose Denis Jeanmonod pour le poste de second, qui lui aussi est élu à l’unanimité et avec 
applaudissements. 
Jean-Michel BENAY reprend le poste de caissier. 

Muriel Leuenberger se présente pour le poste de secrétaire et est chaleureusement applaudie par l’assemblée. 

Un responsable matériel est toujours recherché. 

Le comité pour 2020 se compose donc comme suit : 
Capitaine : BUSI Alain (dit BUSSY) 
Second :  JEANMONOD Denis 
Caissier : BENAY Jean-Michel 
Secrétaire  LEUENBERGER Muriel 
Technique : BURDET Philippe 
Matériel : Vacant 
Enseigne Gestion Bateaux DORSET Yann 
 
Attributions hors comité : 
Commission Croisière : JEANNET Marc 
Nourriture : ROLAZ Geneviève 
Site Internet : BAUDRAZ Christiane 
Relation Presse MY : BAUDRAZ Christiane 
Location club-house BUSSY Alain 
Gestion clés MY : BUSSY Alain 
Communication aux membres : MOTTAZ Luca 

12. Nomination, promotions, remises des récompenses 
Michel Hugi est nommé Grand-mât pour le remercier des nombreux années qu’il a consacre à la Matelote en 
tant que caissier. 

François Vallon ancien Capitaine et Vice-Président est nommé Membre d’honneur. 

Jean-Pierre Loth est remercié et applaudi en son absence pour les travaux qu’il effectue autour de la MY. 

13. Informations / propositions du Comité 
Marie-Matelote II. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes avec ce bateau. Le plus récent et plus 
embêtant étant le moteur cassé. Le devis de réparation établi par le chantier naval Wizemann estime les 
travaux nécessaires entre  14'000 et 17'000, sans garantie. Cette solution n’étant pas satisfaisante, le comité 
propose 3 variantes à l’assemble : 

Variante 1    Offre Wizemann, nouvelle motorisation 80 CV 
Moteur 58,9 kW/80 CV Yamaha hors bord 
Prix moteur : 21'600,- montage inclus 
Modification bateau : 10'000,- 
Garantie : nc 
 
Variante 2    Offre Wizemann, nouvelle motorisation 150 CV  
Moteur 110,4 kW/150 CV Yamaha hors bord 
Prix moteur : 27'000,- montage inclus 
Modification bateau : 10'000,- 
Garantie : nc 
 
Variante 3  Offre Montandon, nouvelle motorisation 
Moteur 73,5 kW/100 CV Yamaha hors bord 
Prix moteur : 15’200,- 
Modification bateau : 2'500,- 
Garantie : 3 ans 

Le comité propose à l’assemblée de valider la nouvelle motorisation proposée par M Montandon. 
La version est adoptée par un vote à l’unanimité. 
 



Futurs achats : 
Une tondeuse au prix de 2’000,- CHF nous est proposée par Montandon. 
3 Radios devront être achetées, le prix s’élève à environ 1’000,- CHF. Une concession est envisagée avec le CVG 
qui couvrira 9 postes. 
Les achats proposés sont validés à l’unanimité. 
J-M Benay présente les offres et le prototype pour les polos avec broderie du nouveau logo de la MY. 
Ils seront vendus au prix coûtant, soit environ 30,- CHF. Un bon de commande sera envoyé aux membres avec 
les cotisations, ainsi qu’un autocollant avec le nouveau logo. 
L’assemblée remercie J-M Benay par applaudissements pour son travail. 
 
Navigation et régates 2020 
Régates FVLJ 2020 
Pour 2020 un nouveau concept est proposé, Les régates vont se courir selon deux formats : 
- Championnat FVLJ (8 régates traditionnelles) 
Ces régates se courent sur un seul parcours avec un classement en temps compensé sans classe (TFC) et un 
temps réel pour tous les bateaux jaugés et non-jaugés. 
- Racing Tour (4 régates type banane) 
Uniquement pour les bateaux jaugés avec deux groupes 
Groupe 1 TCF1 et TCF2 et Groupe 2 TCF3 et TCF4 
Le Racing Tours a lieu en même temps que les régates traditionnelles 

Fête au Lac 
Pour que la fête soit belle, les membres de la MY sont invités à y participer en nombre. 

Motions / propositions individuelles et divers 
J-P Geisser et C Genoz se proposent pour faire le départ des Dolphin le dimanche 6 septembre. 
S Eggenberger demande si le contrôle des chaines dans la Thièle aura lieu. A Bussy lui répond que les 
Karbourias seront contactés et les membres avertis dès qu’une date sera trouvée.  
C Baudraz nous apprend que l’Edition 2020 du journal de la FVLJ sera la dernière. Il est en effet devenu 
impossible de trouver les soutiens et la bonne volonté des clubs impliqués. Elle et C Cassard ont donc décidé 
d’arrêter de se battre pour cette cause perdue. 
Elle rappelle aussi très justement qu’il ne faut pas se prendre la tête avec toute les nouvelles formules de 
régates proposées. Tout le monde devrait trouver quelque chose à son goût et que l’important est avant tout 
d’être sur l’eau et de se faire plaisir ! 
Elle nous présente ensuite la soirée conférence sur Humberto Nobile qui aura lieu le 13 mars au bar de 
l’Ecoute. Suivront d’autres (2 à 3 par année) sur les thèmes de la voile, de l’exploration etc.  
 
Rappel : 

- Chaque membre peut avoir à disposition une clé personnelle donnant accès au WC, vestiaires, 
douches et Club-House (caution 50.-) 

- Des boissons sont à disposition dans le frigo ʺClubʺ à des prix attractifs. 
- Kärcher : prière d’être très soigneux avec la lance, ATTENTION à l’emploi correct ! Prière d’économiser 

l’eau. 
- Location du Club-House ou/et des cantines, ouverte à tous les membres (conditions fournies sur 

demande ou sur le Site Internet) 
- Canot MY : à disposition de tous les membres, sans moteur. Les rames se trouvent sous le bâtiment, à 

côté de l’armoire à élingues. 
 
Avant de clôturer la séance en souhaitant beaucoup de Bises et de Bise, le capitaine remets à D Jeanmonod et 
M Hugi des fanions, une  casquette et une enveloppe à chacun pour les remercier du travail fourni.  
C  Panzella et M Leuenberger sont remerciés avec un joli bouquet pour leur travail passé et futur. 
 
Clôture de la séance à 22h01. 


