
 

Assemblée générale extraordinaire
28 octobre 2019



• 1.- Ouverture de l’assemblée, signature de la liste de présence
• 2.- Proposition de modifications des statuts et vote
• 3.- Les constructions:
• Historique – le projet approuvé en 2013  
• Les constructions réalisées
• L’espace membres
• Les alternatives 
• Les prochaines étapes

Ordre du jour



Signature de la liste de présence 

Voix:

Ø Membres d’honneur, honoraire, à vie et actif : 1 voix

Ø Membres couples : 1 voix par conjoint présent

Ø Membres juniors, étudiants, passifs : 1 voix consultative

Ø Membres sympathisants : sans droit de vote

• Décompte des voix et calcul de la majorité

→ Nombre de voix total

L’assemblée ainsi constituée est souveraine, elle délibère sur toutes les questions de l’ordre du jour. 

La majorité de ce soir est de …………. voix.

Deux scrutateurs: ……….

1. Liste de présence



Proposition de modification article 29 – 2e alinéa 

Ancien article 29, 2e paragraphe :
« L’élection du président se fait à l’occasion de l’Assemblée générale et 
pour une durée de quatre ans, avec la possibilité d’une réélection pour 
une période de deux ans. »

Nouvelle proposition:
« L’élection du président se fait à l’occasion de l’assemblée générale pour 
une durée d’une année. Le mandat du président ne peut excéder quatre 
exercices consécutifs. Exceptionnellement, il peut être prolongé de deux 
fois une année, soit six ans consécutifs. »



Proposition de modification article 37

Ancien article 37:
« L’année sociale commence le 1er novembre et finit le 31 octobre 
de l’année suivante. »

Nouvelle proposition:
« L’année sociale commence le 1er octobre et finit le 30 septembre 
de l’année suivante. »



Proposition de modification article 13 

Ancien article 13:
« Toute démission doit être adressée par écrit au président. Pour être 
valable pour l’exercice suivant, elle doit parvenir avant la fin de l’année 
sociale. (31 octobre) » 

Nouvelle proposition:
« Toute démission doit être adressée par écrit au président. Pour être 
valable pour l’exercice suivant, elle doit parvenir avant la fin de l’année 
sociale.» 



Proposition de modification article 27 

Ancien article 27:
« Si un membre veut faire figurer une proposition à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale, il doit en informer par lettre le président, quinze
jours au moins avant l’Assemblée » 

Nouvelle proposition:
«Si un membre veut faire figurer une proposition à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale, il doit en informer par lettre le président, dix jours 
au moins avant l’Assemblée.» 



PROPOSITION DE MODIFICATIONS DES STATUTS

VOTE APPROBATION NOUVEAUX STATUTS: 
votation en bloc

Article 29 paragraphe 2: élection du Président
Article 37 : fin de l’année sociale
Article 13 : fin de l’année sociale
Article 27: délai de 10 jours

En cas de refus du vote en bloc, les articles seront votés un par un



3. Les constructions



3. Les constructions: le résumé en bref

le comité a « hérité » du projet voté en 2013, et il a continué à œuvrer dans l’esprit 
et dans le sens de ce vote 

tous les travaux votés en 2013 ont été réalisés à l’exception de l’aménagement du 
bâtiment ouest (salle membre). En ligne avec ce qui a été présenté lors de l’AG 2018

les coûts des constructions de 2015 et de 2019 ne dépassent pas le budget voté en 
2013

les travaux de la commission ont aboutis à deux propositions, dont les coûts de 
réalisations ont été estimés par le bureau d’architecte FARCH

confier à une équipe la réalisation et la responsabilité de faire fonctionner la salle 
membres

AG: à vous de voter 

Historique et mandat 
2013

Les constructions 
réalisées 

Les coûts et 
financements

La salle            
membres 

Les alternatives pour la 
salle membres 



3.1 Historique – AG 22 novembre 2013
12.- Votation de plan directeur « Assainissement & rénovation bâtiments »

«Notre but ce soir est que vous acceptiez le plan directeur présenté lors de cette dernière
soirée. Ce plan directeur est l’image finale de ce que le CNM devrait être dans les années à
venir.»
[…]

« La transformation et le réaménagement du bâtiment Ouest, c'est-à-dire :
L’aménagement des bureaux de secrétariat du CNM et de l’Ecole de Voile, ainsi que d’un
local multi usage, tous 3 donnant sur la façade coté Lac, et d’autre part la réorganisation des
vestiaires avec la création d’un local Atelier d’entretien, ouvert sur la façade Nord.

le Président demande l’accord des membres….. Oui à la majorité et 2 abstentions ! »
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• Extension du bâtiment Est:
nouvelle mise à l’enquête en 2017 et présentée à l’AG 2018
• Remplacement de l’installation de chauffage
• Réfections complètes des toitures
• Extension du bâtiment Ouest (nouvel atelier selon projet 2013)

Réalisation 100% en ligne avec ce qui a été présenté lors de l’AG 2018

3.2 Les constructions réalisées en 2019
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3.3 Les constructions réalisées en 2019

 Extension Est        666'255 

 Toitures        212'317 

 Extension ouest         101'606 

 Chauffage           56'532 

TOTAL GENERAL     1'036'710 

• Les financements 2019 • Les dépenses 2019



3.3 Coût global et devis voté à l’AG 2013

• Le total des dépenses pour les travaux réalisés en 2015 et en 2019  dépasse 
le budget voté en 2013 de 36’000 chf
• Tous les travaux présentés et votés en 2013 ont été réalisés, à l’exception 

de l’aménagement du bâtiment ouest, notamment la salle membres. 



3.4 Espace membres

La commission du bâtiment:
- mandat (selon AG 2018):

- Réflexions générales sur le bâtiment ouest
- Conception de l’espace membre
- Consultation et communication avec les membres

- constitution 
- fonctionnement de la commission: 2 groupes de travail
- conclusions: plans, fonctionnement, devis estimatifs
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Un grand espace privé proposant des heures de service et un self-service 
¼ maintenu pour l’école de voile avec accès du côté lac
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Un grand espace privé proposant des heures de service et un self-service 
Un local en longueur dédié au stockage école de voile
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Coûts total estimé: 421’516.-



3.5 Les prochaines étapes

Recherche de financement pour réaliser cet hiver l’un des projets de la commission 
du bâtiment auprès de nos membres: 

Financement nécessaire: 
420’000.-

Espace membres
Variante 1

Espace membres
Variante 2

Autres sources de financement: 
- Demande de cotisation exceptionnelle à tous les membres: pas soutenu par le comité – les cotisations 

ordinaires génèrent un revenu de 150’000.- par an (stable sur 4 ans)
- Augmentation des prêts bancaires (autorisation communale requise, rentabilité du projet d’exploitation 

à démontrer)



Continuer à dynamiser l’école de voile, le sport et la voile en général :
- 10% de croissance par an
- 28 nouveaux membres depuis le 1er aout
- des revenus largement excédentaires au total des charges salariales

Projet 50-50 : espace ecole de voile & sport  - espace membres
Un projet redimensionné en ligne avec les ambitions du comité

• Espace membres: privé et géré par un exploitant professionnel.
• Consommation et accès contrôlé par badge. 
• Engagement à réaliser et opérer sur les 3 prochaines années
• Réalisation par phases
• Conception évolutive 

Espace membres: le projet soutenu par le comité



Espace
membres privé

-
Contrôle d’accès

par badge 
Réalisé en 2020 

Accueil & bureau 
Ecole de Voile 

-
Local voiles

Réalisé en 2021

Maintient de la zone de 
stockage des bateaux EV 

Suppression de la 
paillote

Petite terrasse pour 
les membres

Aucune restriction 
physique d’accès

Un concept évolutif, réalisé par 
phases



3.5 L’Assemblée générale du 22 novembre 2019

A l’assemblée générale du 22 novembre 2019:

Nous voterons sur le sujet de la salle membres de la manière suivante: 



AG 2019 202220212020

Réalisation
espace membres

Variante 3

Réalisation
bureau école de voile 

Variante 3 étape 2

Exploitation et 
amelioration dans la 

continuité

Réalisation
Variante 1

Réalisation
Variante 2

Recherche de 
financement Réalisation

Variante 1 ou 2

Vote 

Financement

Exploitation 

Exploitation Vote 

Votre vision 
d’avenir

Réaliser et opérer

Une autre alternative 
avec exploitation 
publique partielle

Public / privé Vote 



ANNEXES

ANNEXES



 Extension 
Est  Toitures 

 Extension 
ouest   Chauffage 

Maconnerie          227'402            10'145            59'912            13'357 

Bois - menuiserie            67'791            34'658              7'744 

portes et fenetres            67'992            13'463 

ferblanterie            20'837          151'596              5'927 

Electricité            33'814              1'492              5'593              6'736 

Equipements            61'170              5'467 

Sanitaire et chauffage            17'677              2'460            36'439 

Ventilation            11'740              8'959 

appareils sanitaires            28'756              1'293 

revetement sol            25'344              1'530 

Architecte            53'850 

Ingénieurs              6'462              2'154 

Taxes - assurances            17'872              1'530 

Divers            25'548 

TOTAL          666'255          212'317          101'606            56'532 

TOTAL GENERAL      1'036'710 An
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Annexe 2. Extraits du devis voté à l’AG 2013



Annexe 3: PV AG 2013: nouveau bail signé



Annexe 4: PV G 2013: votation constructions en 2013



Annexe 4: PV AG 2013:votation constructions en 2013


