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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2021 DU CVE 

Samedi 30 avril 2022 

Restaurant Le Nomade, Port d’Estavayer-le-Lac 

 

Antoine Charaudeau, Co-Président remercie tous les membres présents.  

Ils soulignent la présence des autorités communales représentées Monsieur Jean-Claude Votta, les 

journalistes de la Broye ainsi que le Républicain.  

 

Merci de remplir la fiche des présences avec noms, prénoms et téléphones et cette année, une particularité 

avec des cases pour qui veut être bénévole.  

 

 

La liste des excusés ci-dessous (37) n’est pas lue : René Schumacher, Roman Grädel, Franklin Linder, 

Jean-Marc Languelin, Fabienne Gobet, Béatrice et Stephan Bruni, Thierry Mérillat, Anne Guisolan, Urs et 

Ursi Stauffer, Nicolas et Claudine Rentsch, Peter von Ins, Association Fribourgeoise des Hébergements 

Collectifs – AFHC, Alexandre Giovannini, Jean-Daniel Bersier, Eric Plancherel, Cédric Blanc, adj, chef de 

la section police du lac, Nicolas Petitpierre, Service du sport SSpo, Monsieur le Préfet Nicolas Kilchoer, 

Susan et Pierre-Alain Bossy, Uschi et Peter Wirth, Erick Riggenbach-Tinner, Jean-Pierre Divorne , 

Madame et Monsieur Olivier Baudois, Jurg et Anne Doser, Michel Motto, Pascal et Yasmine Derron, 

Conrad & Susann Landolt -Mosimann, Christophe Jutzi 

 

 

1 décès parmi nos membres communiqué pour cette année : Monsieur Hans Wacker. Nous avons tous 

perdu un proche et donc je vous demande de respecter une minute de silence.  

 

 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 19 juin 2021 
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 19 juin 2021 ne suscite ni question, ni remarque. 

Il est accepté à l’unanimité. Il se trouve sur notre site internet : www.cvestavayer.ch/club 

 

 

2. Admissions, démissions, décès et radiations 
Antoine Charaudeau communique les nouvelles admissions, décès ainsi que les démissions. Les 9 

nouveaux membres sont acclamés. En résumé : 9 admissions, 1 décès, 0 radiations et 12 démissions. 

Le CVE compte à ce jour 488 membres. 

 

 

3. Rapport du président 
La saison 2021 a commencé quand la saison du COVID nous a autorisé à reprendre les activités du CVE.   

 

Ouverture du Nomade tenu par Carla et Joao.  

Ils ont ouvert au mois de mai 2021 et nous leur souhaitons beaucoup de succès.  

Nous avons rénové les sanitaires avec une inauguration au mois de mai 2021. Nous remercions nos 

généreux donateurs, la Socoop, des privés et des associations. Le CVE a pris aussi une partie à sa charge.  

Les sanitaires sont gérés par les tenanciers du Nomade, le coût financier est soutenu par le CVE, Nomade 

et Socoop, mais la top qualité de nettoyage que nous avons eu en 2021 coute plus que par le passé.  

Le restaurant vit au rythme du tout ou rien, plein ou vide, selon la météo. Afin de garantir aux fidèles 

membre du CVE une place, même quand c’est plein, nous allons mettre en place une grande table 

(Stammtisch), sur la terrasse du Nomade, qui sera réservée aux membres. L’idée est applaudie. 

 

100 Milles 

Jean-Pierre Oudot, Co-Président, nous explique les 100 Milles de l’année 2021. La première régate de la 

saison sur le lac de Neuchâtel avec environ 60 inscriptions. Magnifiques conditions. A terre, il y avait des 

Covid Angels mais aucune activité, tout s’est bien passé au niveau sanitaire. Jean-Pierre Oudot, propose 
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de refaire une régate 100 Milles, des vrais 100 Milles, soit environ 25 heures sur l’eau (100 Milles). Seuls 

4 membres y manifestent un intérêt. 

 

Ecole de Voile  

L’école de voile a été restructuré depuis 2 ans et les cours sont bien remplis. De nouveaux jeunes régatiers 

se profilent, après la génération Mille. Pas de champion suisse cette année.  Un partenariat se dessine 

avec Autotnova à Payerne, pour avoir un véhicule à disposition pour partir en régate avec les jeunes.. 

Nous mettons en place de nouvelles infrastructures pour dynamiser l’école. 

Les stages d’été sont ouverts par âge et niveau et rencontrent un joli succès. Le camps Opti ne sera pas 

organisé en 2022, et vraisemblablement plus dans le futur, car les contraintes pour gérer un groupe 

d’enfants jours et nuits pendant une semaine sont importantes. 

 

Inondations et Chalet  

Antoine nous explique les inondations du Chalet. Il a fallu évacuer des enfants mi-juillet en plein camp et 

prendre des mesures d’urgence pour limiter les dégâts. Nous avons eu CHF 100'000 de dommages, quasi 

intégralement pris en charge par les assurances. Cette rénovation du rez-de-chaussée (neuf à présent) 

était la bienvenue, dans notre malheur. Pour 2022, il est bien loué de juin à septembre. 

 

 

Sortie du mercredi 

Plusieurs sorties ont été proposées durant ces années, promenade, mini régates…. 

Nous souhaitons savoir ce que les membres souhaitent pour 2022, promenade ou régate. Cette année, 

nous souhaitons faire une régate les mercredis avec des bouées robotiques avec le support de Sacha 

Wirth. Il suffit de prendre son téléphone sur une appli et faire le start.  

Une grillade sera organisée en cas de beau temps uniquement, les infos seront communiquées sur le 

groupe WhatsApp. Les sorties débutent la semaine prochaine, mi-mai 2022. Pour rejoindre le groupe, 

merci de vous rendre sur le site internet et de scanner le QR-Code.  

Les gens qui recherchent un équipage, peuvent s’organiser un groupe WhatsApp ou se réunir au Nomade 

avant la navigation. 

 

Fête du Port 2021 

Soirée 80’s, méga ambiance, tant attendue après covid. Grand Merci à Maurice grâce à qui la place des 

dériveurs était à nouveau en état pour accueillir la fête après la montée des eaux.  

 

C3L  

Septembre 2021, organisé en collaboration avec les parents des juniors. 35-40 enfants, bonnes conditions 

le premier jour et le deuxième jour, un peu plus compliqué au niveau météo. Nous remercions les parents 

de leurs aides. Test des bouées robotics pour la 1ère fois. 

 

Bouées robotics 

Le club a acheté des bouées robotics pour pourvoir organiser les régates. Le comité s’est lancé dans cette 

aventure car déjà 2 bouées étaient financées par des sponsors. Avec ces bouées, nous économisons les 

forces de nos bénévoles et vivons avec notre temps. Nous sommes les 1er sur le lac de Neuchâtel, mais 

ce type de bouées est utilisé depuis des années sur d’autres lacs. A la fin de l’Assemblée Générale, toutes 

les bouées et arceaux ont été intégralement sponsorisées. Merci aux sponsors.  Nous remercions Sacha 

Wirth pour son investissement au niveau des tests, de la commande, de la réception de la marchandise.  

 

Régate de clôture (journée Régate de clôture) 

Nous souhaitons à l’avenir de pas faire uniquement la régate ce jour-là, mais également une « journée de 

fin de saison », pour faire du rangement, au club, chalet… avec une équipe de 10-15 bénévoles. 

Nous remercions Olivier Chablais et son équipage pour l’organisation de la régate qui a réuni une 

quinzaine de bateaux, et qui s’est terminée par un apéro offert par les tenanciers du Nomade, sur la 

terrasse. 

 

Hiver 2021 

Depuis 2 ans, nous avons remarqué que les bateaux du Club n’étaient plus adaptés à certains enfants qui 

terminent le dériveur (régate, compétition).  Le support à la mode actuellement est le J70, pour la SSL, 

mais aussi pour la formation, les entrainements à la régate. Il n’y a pas de bateau d’occasion sur la marché 
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et les délais pour un bateau neuf sont d’une année minimum. Il a fallu prendre une décision très 

rapidement, car nous avons pu trouver un bateau pour juillet 2022. Afin de ne pas le financer seul, le 

comité a trouvé des sponsors pour le J70, en créant 7 parts sociales, ce qui représente 50% du prix du 

bateau. Notre nouveau chef de base a déjà navigué sur ce type de bateau et il se réjouit de vous donner 

un cours ou une sortie sur le Lac.  Loro subventionne aussi une partie de l’achat.  En attentant son arrivée, 

nous avons trouvé un J70 en prêt.   

 

Nouveau Chef de base, Axel  

Après 6 années, nous avons décidé de ne pas renouveler le contrat de Mathieu Patole. En effet, il n’a pas 

été très enthousiasmé avec le nouveau cahier des charges, où le chef de base n’est plus uniquement 

responsable de l’école de voile, mais également du club en général. Nous avons engagé Axel en début 

de saison et nous nous réjouissons de démarrer une nouvelle page du CVE avec lui.  

 

Pour conclure, le CVE se porte bien en 2021. Un grand merci à nos membres, à nos bénévoles, à nos 

salariés, à notre comité, nos chefs de projets et nos sponsors.  

 

 

 

4. Comptes 2021 
Charges 

Total charges en 2020 CHF 216’748 

Total charges en 2021 CHF 259’504 

 

Produits  

Total produits en 2020 CHF 216’748 

Total produits en 2021 CHF 259’504 

 

Bilan en 2020, bénéfice de CHF 3’517 

Bilan en 2021, bénéfice de CHF 4’809 

 

Les comptes ne suscitent aucune question par l’assemblée. Nous remercions Urs pour sa comptabilité.  

 

 

5. Rapport des Vérificateurs de Comptes et Election des nouveaux 
Monsieur Szombath et Monsieur Butty sont les vérificateurs de compte 2021. 

Ils nous présentent le compte-rendu.   

La vérification des comptes, effectuée 23 mars 2022, certifie que la comptabilité présentée correspond à 

la réalité. Il remercie Monsieur Urs Annaheim, caissier du Club, pour sa comptabilité exacte durant l’année.  

Il propose à l’assemble d’approuver les comptes tels que présentés.  

 

Jerôme Butty termine son mandat. Lehel Szombath devient vérificateur principal. Et 2 personnes sont 

nommées vérificateurs suppléants ;: Monsieur Claude Dénervaud et Monsieur Nicolas Stich. Un grand 

merci déjà pour leur travail.  

 

Les comptes 2021 sont acceptés à l’unanimité. Nous remercions Urs pour son travail et la vérification.  

 

 

6. Cotisation 
Les prix des cotisations pour 2023, ne changeront pas.  

 

C’est accepté à l’unanimité. 

 

7. Comité  
Quelques changements cette année :  

Monsieur Tony Utiger, Chef Régate est accepté à l’unanimité.  

Axel, nouveau Chef de Base se présente aux membres.  



4 
 

 

Urs souhaite arrêter comme caissier au terme de la saison 2022, nous recherchons un nouveau caissier 

pour janvier 2023.  

 

Rebecca, notre secrétaire quittera à fin juin 2022. Une nouvelle organisation se mettra en place. 

 

Marcela et Begona, Cheffes Bénévoles arrêteront d’ici peu. Nous souhaitons les remercier pour leur travail 

et trouver rapidement leur successeur. 

 

Un bouquet de remerciement est remis à ces dames : Rebecca, Marcela et Begoña. 

 

 

8. Calendrier 2022 
 
Mai : Ouverture école de voile 
Mai : Régate Championnat Fireball / Corsaire 
Juin : Régate des 100 Milles  
Juin : mini 5H (petit groupe) 
Juillet – Aout : stages d’été  
Août : Régate J70 
13 août : Fête du Port  
Septembre : Coupe des 3 lacs  
8 octobre : régate de Clôture 
Octobre : fin de l’école de voile  
 
Nous aurons besoin de bénévoles pour mener à bien ces organisations. Merci d’avance. 
 
 
 

8. Budget 2022 
Total charge 2021, CHF 259’504 
Total charge en 2022 CHF 239’000 
 
Total produit Budget en 2022 CHF 239’000 
 
Bénéfice Budget en 2022 de CHF 11’000 
 
 

Plusieurs investissements à prévoir  
Bateaux  
J70 (50% du CVE et 50% des investisseurs) CHF 35’000 
Catamarans, à voir pour les remplacer ou les refaire CHF 30'000 d’ici 5 ans. 
 
Infrastructures 
Boiler du Nomade 35000, remplacement en hiver 2022-23 
Tableau électrique 20000, remplacement en hiver 2022-23 
Toit du Nomade 140000 (rénovation et isolation du toit, panneaux solaires ) hiver 2023-24 
 
Toute le monde accepte à l’unanimité le budget 2022 ainsi que les investissements.  
 
 
 

10. Divers  
Bibord Trabord a subi un relookage depuis deux ans. Nous recherchons des bénévoles pour la prise en 

charge du bibord-trabord pour 2022.  

 

Sortie du mercredi : groupe WhatsApp, on vous invite à vous connecter avec le QR Code, à voir si nous 

faisons des régate une fois par semaine ou une semaine sur deux. Merci à tous de venir vers le comité  

avec vos idées.  
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La communication actuelle du CVE se fait par Bibord trabord, Facture, Facebook, www.cvestavayer.ch, 

Whatsapp. Souhaitez-vous plus de communication par un autre canal ? Les membres décident de 

continuer ainsi et de mettre régulièrement des NEWS sur le site du CVE.  

 

Bénévoles, merci de vous inscrire comme bénévoles, nous vous remercions déjà de votre aide.  

 

Monsieur Votta, Commune Estavayer, nous adresse un mot. Il accorde les salutations de toute la 

Commune d’Estavayer. Il félicite le CVE pour le travail accompli.   

 

 

 

 
 
Estavayer-le-Lac, le 30 avril 2022 
 
 
 
 
………………………………  …………………………    ………………………… 
Monsieur Charaudeau  Monsieur Oudot   Rebecca Leroux 
Co-Président   Co-Président    Secrétaire 

http://www.cvestavayer.ch/

