PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU 20 NOVEMBRE 2020 TENUE PAR CORRESPONDANCE EN RAISON DES
PRESCRIPTIONS FEDERALES ET CANTONALES SUR LA PANDEMIE DE LA COVID19 ET DE L’INTERDICTION DE
TENIR DES REUNIONS SUPERIEURES A 5 PERSONNES
1.

Ouverture de l’assemblée

Chères et Chers Membres du CNM,
C’est avec regret que je m’adresse à vous aujourd’hui au nom du comité pour vous annoncer, qu’en
respect des mesures sanitaires édictées par la Confédération et le Canton, nous ne sommes pas en
mesure de tenir notre traditionnelle assemblée générale annuelle (104e), prévue le 20 novembre à 19
heures au Club Nautique. En effet, les réunions de ce type sont limitées à 5 personnes.
Dès lors, votre comité, conscient de la nécessité de tenir cette assemblée comme prévu et ne voulant
pas la reporter sine die dans ces circonstances incertaines, a décidé de soumettre à l’assemblée les
points à l’ordre du jour par correspondance.
Nous constatons que l’Assemblée Générale Ordinaire a été convoquée conformément aux statuts,
par parution dans la revue officielle du Club Nautique Morgien 2020, elle peut dès lors valablement
délibérer selon l’ordre du jour suivant :
1. Ouverture de l’assemblée, ce texte en fait office
2. Procès- verbal de l’assemblée du 22 novembre 2019
3. Rapport du Président et des activités
4. Rapport du Trésorier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Election du Président
7. Election des membres du comité
8. Election des vérificateurs des comptes
9. Cotisations et finance d’entrée
10. Budget 2020-2021
11. Nomination des membres honoraires, à vie d’honneur
12. Divers
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au secrétariat dans le délai d’un mois avant l’AG.
Afin que vous puissiez assumer votre rôle de membre actif (d’honneur et à vie) ou couple avec
respectivement 1 ou 2 voix (Pour rappel les membres sympathisant, junior, étudiant et passif, ne
disposent pas du droit de vote), vous recevez ci-joint, un bulletin de vote (à photocopier vierge pour
le deuxième vote des membres couple) et une enveloppe réponse affranchie, à nous retourner avant
le vendredi 20 novembre à 19 heures, par voie postale ou en la remettant au secrétariat du CNM ou
dans la boîte aux lettres du CNM, 1 Place de la Navigation, 1110 Morges, dans ce délai.
Les informations telles que procès-verbal, rapports d’activité, du trésorier, des vérificateurs des
comptes, budget 2020-2021 sont disponibles pour lecture sur le site du CNM
www.cnmorges.ch/documents/ et peuvent être consultés sur rendez-vous au secrétariat avant le 20
novembre. Le résultat des votes sera publié sur le site du CNM le 24 novembre 2020.
Ce mode de faire, en lieu et place de ce qui aurait dû être, pour vous et pour nous, une occasion de
convivialité, nous laisse sur notre faim et je me réjouis, avec mon comité, de pouvoir, dans les
meilleurs délais, vous convier à notre traditionnelle choucroute, afin de pallier à ce rendez-vous
manqué.
Dans ces circonstances troublées, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne saison d’hiver
malgré tout et me réjouis de vous retrouver tous en pleine forme la saison prochaine.

Cordialement.
Au nom du comité
Jean-Marie Salina
Président
2.

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / SAISON 2018-2019
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 / CLUB HOUSE CNM

Vous pouvez visualiser ou téléchargez le PDF du procès-verbal de l'assemblée générale 2019 dans
l'onglet "Le Club / Documents" sous la zone Assemblée Générale.
3.

Rapport du Président et des activités

Chères et Chers Membres, Chères et Chers Amies et Amis,
Je n’en suis plus à une exception près, au point de vous approcher par écrit, alors que je m’étais
préparé à m’adresser à vous, enfin, de vive voix. C’est peu dire que l’année 2020 a été exceptionnelle
à plus d’un titre, puisque notre comité a, d’abord, été élu en cours d’exercice, selon une procédure
d’urgence inédite. Ensuite, au moment de rendre compte de nos activités, nous sommes à nouveau
rattrapés par cette satanée pandémie, qui ne nous lâche pas (encore).
Exceptionnelle, l’année l’a été plus encore, dans la mesure où nous avons vécu confinés jusqu’en
avril-mai. Mais nous avons pu faire face en menant, dans une vision à long terme, une gestion à court
terme, réactive, résolue et enthousiaste. Dès mai, nous avons relancé les activités nautiques et dès
juin, pu reprendre nos activités de régates, internes et externes, régulièrement, sauf à repousser la
semaine du soir du début juillet à début septembre.
Exceptionnelles, l’activité junior et la fréquentation de l’école de voile, qui ont atteint des niveaux
inconnus et à la limite de nos infrastructures et de nos matériels.
Exceptionnel, le soutien de nos partenaires et sponsors qui nous ont accompagnés ou rejoints
durant cette fin d’exercice.
Exceptionnelles, enfin, les rencontres entre membres, lors des diverses manifestations organisées.
J’ai ressenti de l’enthousiasme, du plaisir, de l’engagement et par-dessus tout une excellente
ambiance, qui a connu son apogée lors de la magnifique semaine du soir et la fête du Club. Notre
Club s’est transformé pour presque une semaine en lieu d’attraction et de fête, succès salué à la
ronde. Ces manifestations et ces rencontres sont le fruit d’un travail intense du comité, mais
également de manière essentielle des bénévoles, membres et non-membres, qui se sont engagés
sans relâche, avec abnégation et enthousiasme, qu’ils en soient ici tous très chaleureusement
remerciés!
MEMBRES
Durant l’exercice nous avons pu accueillir 42 nouveaux membres et avons reçus 42 démissions, soit
un total inchangé. A ce jour notre société compte les membres suivants :
Membre actifs.....................................339
Membres couples (total) ....................122
Membres juniors et étudiants............95
Membres sympathisants....................51
Membres passifs.................................69
Dont Présidents d’honneur ................3
Dont Membres d’honneur..................12
Dont Membres à vie ...........................32
Soit au total.........................................676
Nous devons déplorer durant l’exercice, le décès de deux des nôtres :

Richard « Riton » Bonardel
Kurt Schaefges

Membre depuis 1964
Membre depuis 1972

Je vous remercie de vous recueillir en leur mémoire, c’étaient nos camarades !
ACTIVITES DU COMITE
Après quelques séances préparatoires antérieures à son élection, votre comité a siégé en plénum,
dès le 20 mars, 4 fois en séances virtuelles, puis 9 fois en présentiel, sans compter les multiples
réunions thématiques menées par les membres du comité seuls ou en délégation.
Nous avons pu reprendre les rênes de l’ancien comité, en plein confinement, et avons reçu le soutien
nécessaire des membres démissionnaires, qui, au demeurant, avaient préparé la saison de manière
adéquate et initié les actions prévues pour un déroulement harmonieux de nos activités.
Dans un premier temps, votre comité s’est penché sur les mesures urgentes en rapport avec la
fermeture totale de nos activités et à reporter ou supprimer celles dont le déploiement était
impossible, peu probable ou incertain. Les aspects liés à la planification financière et des liquidités
ont également été un souci de la première heure et nous avons pris les mesures propres à assurer
peu ou prou notre survie durant une paralysie prolongée.
Nous avons dû également mettre en place en mai et en juin des concepts de protection, selon les
directives approuvées aux niveaux national, cantonal et communal, afin de préserver notre intégrité
de Club et protéger les pratiquants et les membres dans le périmètre de notre Club et dans la
pratique sportive.
Après avoir retrouvé quelques certitudes, nous avons planifié et fixé les étapes de réouverture et
confirmé les activités nautiques, régates, manifestations et entraînements, dont nous avons pu
assurer, moyennant une discipline stricte, le déroulement complet jusqu’à fin octobre.
Le bilan de la saison est finalement une divine surprise, car tant la fréquentation des régates, de
l’école de voile que celle de nos diverses manifestations et rencontres, a été supérieure aux années
précédentes et à nos attentes ou nos craintes. Les rapports spécifiques qui suivent en relatent le
détail.
Au niveau financier, l‘exercice se termine sur une note positive, du fait de revenus en hausse, grâce à
nos activités, et de coûts contenus, eu égard en particulier à la mise en chômage partiel de nos
permanents de mars à mai, voire partiellement en juin. Nous avons ainsi pu reconstituer une
situation de trésorerie positive. Ces éléments exceptionnels ne doivent pas nous inciter à crier
victoire et le budget pour 2020-2021 se veut prudent, en maintenant si possible l’activité à un haut
niveau, mais en contrôlant les dépenses. Les incidences de la Covid-19 ne nous permettent pas de
planifier dans un environnement certain, comme nous le constatons à nouveau à l’heure actuelle, et
nous ne savons pas l’impact que peuvent avoir les soubresauts sanitaires durant la prochaine saison.
PERSPECTIVES
Néanmoins, nous nous devons de maintenir les valeurs fondamentales et les objectifs pérennes de
notre Club, à savoir principalement, une activité de régates intense, une promotion de la relève
forte, une activité de formation professionnelle et profitable et une vie de Club harmonieuse.
Nous avons ainsi initié diverses discussions, en rapport avec l’encadrement de nos juniors, afin de
promouvoir, sur plusieurs années, une relève forte et nombreuse, pour les différentes classes d’âge
et pour les divers supports. Nous nous préparons également à maintenir une activité à haut régime
pour notre école de voile.
Au vu des incertitudes sanitaires, de notre situation financière et de la pression des évènements

durant cet exercice, nous n’avons pas pu, ni voulu, avancer en matière d’investissement dans notre
espace membres, dont nous avions déjà tant parlé. Ce sujet n’est pourtant pas abandonné et nous
reviendrons en temps opportun avec un plan réaliste et réalisable.

REMERCIEMENTS
En premier lieu, j’aimerais remercier le comité qui m’a rejoint et entouré durant cette année intense.
Je crois pouvoir dire, qu’il a fait preuve de résilience, d’enthousiasme, d’engagement, de sérieux et a
pu démontrer sa capacité à réaliser ses objectifs. Les réglages ont eu lieu et la bonne entente entre
nous tous est un gage de succès pour l’avenir.
J’aimerais également marquer notre solidarité à Marysol et René Muller, nos locataires, qui ont vécu
et continuent de vivre un exercice en dents de scie. Ils ont pourtant assuré leur service et nous ont
permis de soutenir nos activités.
Enfin, j’aimerais vous adresser à vous tous, les membres du CNM, des remerciements pour l’attitude
positive et amicale dont vous avez fait preuve à notre égard et d’une manière générale entre vous.
C’est dans ces moments plus difficiles que nous devons démontrer notre solidarité et notre
bienveillance. C’est l’essence même de l’esprit de notre Club.
Jean-Marie Salina
Président
RAPPORT D’ACTIVITES-REGATES EXTERNES
A part la régate RS Feva et Nacra 15, prévue début mai et la Coupe Faini et de la Harpe, qui devait
se courir à Rolle courant mai, nous avons pu assurer l’ensemble des régates externes prévues :
Tout d’abord, le Défi du Léman Junior les 27 et 28 juin, sous la direction experte de Didier
Lenormand, que je remercie et félicite. Nous avons ainsi pu accueillir, en toute sécurité, 180
jeunes durant deux jours parfaits, avec un concept de protection exemplaire.
Ensuite, les 25 et 26 juillet, s’est tenue la désormais traditionnelle Cordée Lémanique en double,
en étroite collaboration avec la Société Nautique de Genève, qui s’est principalement chargée de
l’organisation. Cette année, le sens du parcours était Morges-Genève et Genève-Morges. La
participation de 35 inscrits a pu parcourir les deux manches, dans des airs peu soutenus le samedi
et par un beau vent d’ouest, le dimanche. La réception à la « Nautique » fut de toute beauté dans
une ambiance conviviale.
Le 52éme Granbordenuy, s’est déroulé avec succès et une participation importante de 34
bateaux, le 22 août. Outre les participants à la régate proprement dite, nous avons pu également
accueillir en démonstration sur un tour, Morges-Radiophare et retour, la classe des M2 forte de 9
unités, qui disputait également sur notre site, le 22 et le 23, le Grand Prix M2, faisant partie du M2
Speedtour, durant lequel 10 manches ont pu être courues.
Enfin, du 22 au 25 octobre, nous avons organisé le Championnat Suisse de la classe des Surprise,
qui a réuni 32 bateaux, soit plus de 130 compétiteurs. Malheureusement, les airs furent absents
ou très faibles tant le jeudi, le vendredi que le dimanche. Seules 3 régates ont pu être courues le
samedi, malgré les efforts du comité de course, ce qui n’a pas permis de valider le titre de
Champion Suisse 2020. Les participants et le délégué de Swiss Sailing ont salué la qualité de
l’organisation menée par le soussigné.
De plus, la croisière du Club à Sciez a été organisée du 15 au 16 août et a réuni une joyeuse équipe
du CNM en navigation et au barbecue du soir, où nous avons pu jouir de l’accueil sympathique du
Cercle Nautique de Sciez.

Vous trouverez ci-dessous le programme pour la saison 2021.
Ludovic Siegwart,
Vice-Président, responsable régates externes et communication
Manifestations & régates 2021
Sa 24 avril Régate d’ouverture de la saison (Coupe de printemps)
Sa 1 et Di 2 mai RS Feva et CSP 29er
Je 13 mai Apéritif des partenaires du CNM
Sa 22 et Di 23 mai Coupe de la Harpe et Faini à Rolle (TBC)
Sa 26 & Di 27 juin Défi du Léman « Junior »
Ma 29 juin Dernière régate interne de la coupe de printemps
Ma 6 juillet Première régate de la coupe d'été et résultats de la coupe de printemps
Sa 25 & Di 26 juillet Cordée Lémanique CNM/SNG (4ème édition)
Sa14 & Di 15 août La croisière du Club (4ème édition)
Sa 21 et Di 22 août 53ème Granbordenuy Verbier 4 Vallées & Grand Prix M2 Speed Tour
Ma 24 août Dernière manche de la coupe d'été (régate interne)
Ma 31/08 au Sa 4/09 Semaine du soir du CNM et Fête du club le samedi 4 septembre
Sa 4/09 Vire-Mille By CSS Assurance et Fête du club
Sa 11 septembre Première régate des samedis et résultats de la coupe d'été
Sa 16 et Di 17 octobre Finale du critérium de Surprise 2020
Ma 26 octobre Soirée des bénévoles
Sa 30 octobre Régate de clôture CNM et résultats de la coupe d'automne
Ve 5 novembre Assemblée des navigateurs et remise des prix annuels
Ve 19 novembre Assemblée Générale Ordinaire
RAPPORT D’ACTIVITES-REGATES INTERNES ET SEMAINE DU SOIR
Quelle saison 2020 ! À la suite d’un faux départ en début de saison en avril 2020, l’ouverture officielle
de la saison a eu lieu le samedi 13 juin 2020. Et ceci avec plus de 50 bateaux inscrits.
Ont suivi pas moins de 12 magnifiques régates pour la coupe d’été avec une belle implication de tous
et un spectacle toujours aussi beau dans notre baie des dieux.
La suite n’était pas gagnée d’avance, mais en prenant la décision de déplacer notre traditionnelle
semaine du soir à septembre, nous avons pu passer entre les deux vagues du virus.
LARGE SUCCÈS POUR NOTRE SEMAINE DU SOIR 2020 !
Un large succès que nous devons également aux 64 bateaux inscrits (40 monocoques, 8 multicoques
et 16 dériveurs) pour cette magnifique semaine ainsi qu’une météo presque parfaite avec du soleil et
(en partie) du vent, dont l’épilogue s’est déroulé le samedi, lors du traditionnel Vire-Mille CSS qui a
réuni 73 bateaux, suivi de la fête du Club. Quoi de mieux ! Nous avons affiché complet toute la
semaine grâce à un nombre impressionnant de nos membres présents. Je tiens sincèrement à vous
adresser un grand MERCI ! Mais également grâce à un bon nombre d’amateurs qui sont venus
« juste » apprécier ce magnifique spectacle en mangeant un morceau, boire un verre, en écoutant
nos concerts live sur les rives du lac.
Les festivités ont en effet attiré une foule « tout public », ce qui nous a permis de nous faire un joli
coup de pub tant dans la région morgienne qu’autour du lac chez les navigateurs. Un large succès
que nous devons également à tous nos bénévoles qui ont fourni un travail gigantesque et à qui je
veux adresser également un énorme Merci ! Car sans eux cela n’aurait jamais été possible. Ils ont été
entre neuf à dix personnes tous les jours à nous aider pour un total de 30 bénévoles sur la semaine !
Je suis sûr que nous avons donné un nouveau souffle à notre traditionnelle semaine, dans une belle
ambiance de fête qui nous a tous réunis dans la bonne humeur en cette année si compliquée !

Comme vous le savez, tous les bénéfices de cette semaine du soir sont attribués au développement
du groupe des juniors en termes de matériel. Grâce à vous, le comité du CNM a pu d’ores et déjà
agrandir la flotte des juniors en se procurant 2 dériveurs d’occasions ! Il s’agit d’un 29er (dériveur de
haute performance à trapèze simple pour deux personnes avec un spi asymétrique et une coque
légère) et d’un nouveau RS Féva (dériveur double pour l’apprentissage à la compétition et l’école de
voile).
Je vous confirme officiellement que la semaine du soir du CNM 2021 aura lieu du mardi 31 août 2021
au samedi 4 septembre 2021. La fête du club se tiendra quant à elle le samedi 4 septembre.
Nous avons continué cette saison avec notre coupe d’automne pour un total de 6 courses le samedi
et avec toujours autant de monde sur l’eau, ceci avec une belle dernière régate le samedi 17 octobre
2020.
Je veux encore tous vous remercier de votre participation et votre bonne humeur tant sur l’eau qu’à
terre.
Encore un grand MERCI également à Raymond Morerod, notre starter officiel encadrant les starters
occasionnels, car sans lui cette saison de régates internes n’aurait pas pu avoir lieu de la sorte.
Je vous souhaite un magnifique hiver à tous et je me réjouis de l’année prochaine, selon le
programme suivant :
Régates d’entraînement (interne) du Club Nautique Morgien :
Printemps :

Eté :
Automne:

Samedi 24 avril à 14h30 avec apéro d'ouverture après la régate
Puis, tous les mardis, du 27 avril au 29 juin, 19h00
Remise des prix coupe de printemps: Mardi 6 juillet après la régate
Du mardi 6 juillet au mardi 24 août
Remise des prix coupe d'été: Samedi 11 septembre après la régate
Du samedi 11 septembre au samedi 30 octobre*
Remise des prix coupe d'automne: samedi 30 octobre après la régate

*Pas de régate le samedi 16 octobre dû à la finale du critérium de surprise
Axel Bellina
Responsable régates internes et semaine du soir
RAPPORT D’ACTIVITES – SECTION JUNIORS ET ECOLE DE VOILE (2020)
La saison 2020 a été marquée par une durée moins longue qu’usuellement pour les raisons liées à
la pandémie, mais son intensité a été encore plus marquante.
Grâce à la rigueur et au dynamisme de notre chef de base, Didier Lenormand, les activités ont pu
reprendre en toute sécurité, dès le 11 mai 2020. Dans un premier temps, ce sont les navigatrices
et navigateurs expérimentés qui ont testé la faisabilité du concept de protection mis en œuvre au
CNM.
Constatant qu’il était important de proposer des activités nautiques au plus grand nombre de
navigatrices et navigateurs, les cours et entraînements de la semaine et du samedi ont repris leurs
activités et surtout en augmentant au fil des semaines le nombre de jeunes présents. La joie de se
retrouver pour naviguer a très rapidement fait oublier les semaines d’attente et les gestes
barrières ont très vite été maîtrisés et appliqués. Les groupes étaient plus restreints, imposant un
nombre plus élevé de moniteurs et grâce aux efforts déployés, la navigation a repris pour tous,
dès le 8 juin.
Alors qu’en 2019, ils étaient 8 enfants, au printemps et 26 en automne à apprécier la navigation
loisir du samedi, ils étaient en 2020, 16 au printemps et 52 à l’automne pour clôturer la saison, en

se réjouissant de ce qu’ils avaient appris et découvert, et cela malgré une météo peu clémente.
A noter que l’objectif que le comité s’était fixé de développer l’Ecole de voile est atteint puisqu’au
terme de cette saison complexe, le nombre de jeunes qui découvrent les plaisirs de la voile
augmente et s’apprête ainsi, pour certains d’entre eux, à s’engager dans les groupes de
compétition que nous souhaitons encore mieux structurer à l’avenir.
Le succès des semaines de La vie du Lac est par ailleurs remarquable, tant sur le plan du nombre
de jeunes qui ont été présents, que sur l’ambiance qui y a régné tout au long des 7 semaines de
cet été. Pas moins de 353 enfants ont été présents pour La vie du Lac et 70 en débutant et
perfectionnement pendant tout l’été. Ils ont donné à notre base une ambiance joviale, tout en
étant attentifs au cadre sanitaire, prouvant ainsi le professionnalisme de tous ceux qui y ont
œuvré. Et surtout, pour faire vivre tout ce petit monde en respectant les gestes barrières imposés,
l’ensemble des locaux du CNM ont été utilisés parfois dans des usages insolites, mais toujours à
bon escient.
Les régates de compétitions pour les juniors ont été organisées dans des horizons helvétiques, et
ont donné lieu à des résultats très satisfaisants. A noter que pour la 2e année consécutive, les
champions suisses de Nacra appartiennent au groupe des navigateurs basés au CNM, et que le
titre de vice-champion suisse de Nacra revient à Alexis Parriat avec sa co-équipière, Charlotte
Lerch. Charlotte Siret et l’équipe d’Optimist continuent de faire des résultats encourageants et le
groupe de RS Féva, maintenant constitué de 24 navigateurs, donne de réels espoirs pour l’avenir.
Les laséristes du CNM continuent de briller en Suisse et à l’étranger, alors que nos entraînements
de Laser ouverts à tous les membres du CNM le jeudi soir ont une fois encore rencontrés un réel
succès. Quant à César van der Klink, il poursuit ses entraînements en kitesurf, tant sur les spots
nationaux et internationaux, et devrait très prochainement rejoindre le groupe du Talentpool de
Swiss-sailing dans cette catégorie. Bravo à eux pour leur performance dans cette année
complexe.
La tenue du camp d’entraînement d’automne de l’ACVL n’étant par ailleurs pas possible en mer,
c’est sur la base du CNM que se sont regroupés en Optimist et RS-Feva, 60 navigateurs, montrant
encore en cette fin de saison un dynamisme sans faille.
Pour encadrer et entraîner ces jeunes navigatrices et navigateurs, l’Ecole de voile a poursuivi sa
collaboration avec Grégoire Ardley et Hortense Ardley. De nouvelles compétences sont venues
s’ajouter à eux, avec Manu Demange. La conduite des Nacra 15 du CNM et des autres navigateurs
du Léman s’est poursuivie grâce à la collaboration efficace de Loïc Forestier, qui a continué à
mettre en œuvre une dynamique sportive exigeante et les valeurs sportives et sociales qu’il
défend. Nous avons également profité cette année de la présence de nos espoirs olympiques au
CNM, Nicolas Rolaz et Grégoire Siegwart, puisque bloqués en Suisse, ils n’ont pas hésité à venir
encadrer nos jeunes chaque fois que leur emploi du temps le leur permettait.
Se sont ajoutés à ces moniteurs expérimentés, pas moins de 17 monitrices, moniteurs et aides
moniteurs, issus du CNM qui ont plaisir à participer à la formation des plus jeunes pendant l’été et
qui ont, par leur engagement, montré à quel point le CNM compte pour eux.
La volonté de faire découvrir aux membres du club de nouveaux supports a également été l’un de
nos objectifs pour cette saison, en organisant différentes sessions. C’est ainsi que de nombreux
membres ont apprécié de se confronter notamment au Onefly, monocoque de foiling, sous la
conduite expérimentée d’Aymeric Blin et sur le bateau se nommant KARMAFLY offert au CNM par
René Noppel. Et, afin de diversifier également notre offre, le CNM a acquis un 29er et un RS Féva
d’occasions qui nous l’espérons seront appréciés de tous et plus encore amenés à se développer.
Tous les moniteurs de l’Ecole de voile, sous la conduite vigilante de notre chef de base, Didier, ont
participé à montrer avec brio que, même en période complexe et incertaine, le CNM était présent
et qu’il était possible de poursuivre des activités en toute sécurité, et dans une très belle
solidarité, puisqu’ils sont tous venus préparer l’école de voile alors que nos moniteurs
professionnels étaient confinés en France.

Bravo à tous, et surtout un grand merci.
Véronique Mariani
Responsable Mouvement Junior et Ecole de Voile
RAPPORT D’ACTIVITES-SPONSORING (Sponsoring 2021 – Repas de soutiens Junior)
Fort de notre infrastructure idéalement placée et moderne, ainsi que d’une activité dynamique,
générant un flux de personnes exceptionnel, nous pouvons proposer des concepts de sponsoring
attractifs pour les sociétés, offrant une visibilité et une contrepartie qualitative. Malgré la pandémie,
ce fut une année record.
L’année 2020 a permis de faire connaissance et de rassurer nos donateurs sur leurs investissements.
Nous avons organisé, comme chaque année, une soirée partenaire qui s’est déroulée en août et qui a
permis de confirmer le succès de nos activités et de la fréquentation du club.
Aujourd’hui, le CNM compte 40 partenaires, dont beaucoup que nous pouvons qualifier
d’historiques. Ils permettent d’assurer avec succès la tenue de nos événements. Pour l’année 2020,
ce ne sont pas moins de 10 manifestations dans l’année, comme par exemple la semaine du soir, qui
affichaient complet.
Pour l’année 2021, une plaquette sponsoring va être éditée afin d’attirer d’avantage d’entreprises de
la région. Nos objectifs sont de pouvoir tenir un budget sur les événements et investir pour les
activités ordinaires du Club avec un vrai concept mutuellement bénéficiaire.
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Nous encourageons fortement le mouvement Junior avec un magnifique repas de soutien pour leurs
projets sportifs. Cette année pour les raisons sanitaires, nous n’avons pas réussi à honorer ce rendez-vous.
En raison de la suppression de notre repas de soutien, nous avons sollicité vos dons et avons
d’ores et déjà reçu CHF 2'100.- à ce titre. Nous remercions les généreux donateurs de leur soutien.
Vos dons avec la mention repas de soutien sur le compte du CNM auprès d’UBS sont toujours
bienvenus.
IBAN : CH90 0024 3243 FS16 0947 1
Ce compte est affecté aux buts particuliers poursuivis, à savoir le soutien des juniors et de nos
compétiteurs de haut niveau.
Au nom du comité, nous remercions chaleureusement tous les partenaires, donateurs et membres
qui participent à la vie de club telle que nous la connaissons.
David Bolle
Responsable Sponsoring et Partenaires
RAPPORT D’ACTIVITE-MATERIEL ET BATIMENTS
Malgré un début d’année compliqué nous avons pu, grâce à l’enthousiasme de nos grands juniors
notamment, remettre en route rapidement notre club dès les mesures sanitaires assouplies.
En quelques semaines seulement, l’ensemble des bateaux du club, surprises, pose bouées ou encore
start ont pu être mis à l’eau. Le nettoyage du parc à dériveurs, annulé en raison de la pandémie, a
été fait, ainsi que l’ensemble des extérieurs.
En parallèle, un concept sanitaire a pu rapidement être mis en place par votre comité en lien avec
notre partenaire Net Inter, en charge du nettoyage, conditions sine qua non pour l’ouverture de nos
locaux.

Une coordination avec le restaurateur a dû être mise en place afin de séparer les flux en proposant
deux accès au site pour toujours respecter les normes sanitaires.
Le calme relatif de cet été nous a permis de compléter l’aménagement de notre entrée, par une
plantation sous notre magnifique pin. Merci à notre membre Sven Gisin, Jardin’Art, à qui nous
devons cette belle mise en scène paysagère.
Une signalétique a aussi été posée au début de l’entrée sur le bâtiment du sauvetage en
collaboration avec le service d’Alain Jaccard de la ville de Morges, que je remercie.
Enfin, des caméras ont été installées par notre partenaire Bersier Electricité afin de sécuriser les
accès du secrétariat, des vestiaires et du restaurant.
En ce qui concerne le matériel, le club a acquis un RS Féva de présentation pour compléter sa flotte
très sollicitée cet été, ainsi qu’un premier 29er d’occasion, antichambre du 49er série olympique.
L’objectif est de créer une flotte de cinq 29er pour que nos jeunes, qui terminent le RS Féva ou
l’Optimist, puissent continuer à naviguer en monocoque.
Cette année, nous nous sommes donné comme objectif de faire voler nos membres les plus
audacieux. Chose faite cet automne sous la houlette de Didier et Aymeric, qui ont organisé un
journée découverte du « One Fly », couronnée de succès. Tout ceci n’aurait pu avoir lieu sans la
générosité d’un donateur, membre du CNM de longue date qui nous a offert le bateau.
Lors de cette journée, le Skeeta de la famille Ratte nous a été mis à disposition. Il s’agit également
d’un bateau à foils plus accessible par le plus grand nombre. Nous étudions la possibilité d’en
acquérir un au sein du Club. Il serait en partie ou complétement financé par plusieurs donations de
membres à qui notre journée découverte du vol a beaucoup plu.
Cette saison se termine comme elle a commencé… Didier et Grégoire ont hiverné nos bateaux et les
travaux d’entretien vont pouvoir débuter durant la pause hivernale. Si vous passez au club cet hiver
et que vous entendez siffler, c’est que Didier n’est pas au ski et qu’il répare les bateaux ou prépare la
saison prochaine.
D’avance je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année dans le respect des règles sanitaires.
Portez-vous bien,
Loïc Preitner
Responsable matériel et bâtiments
4.

RAPPORT DU TRESORIER et Présentation des comptes

Mesdames, Messieurs, Chers Membres,
J'ai le plaisir de vous présenter l'état des finances de notre Club, en en détaillant les points clefs.
Vous avez reçu par courrier le compte d'exploitation avec les Produits et Charges, ainsi que le bilan
au 30.09.2020. L'exercice 2019-2020 s'est clôturé avec un bénéfice de CHF 28'951.15, après avoir
procédé aux divers amortissements.
COMPTES D'EXPLOITATION
Cotisations / subsides
Cette année, les investissements du matériel & bateaux ayant été peu nombreux, les subventions
diverses ont été plus faibles. Le montant total des recettes a néanmoins augmenté grâce au don pour
le One Fly. Le montant total des cotisations a aussi légèrement augmenté, suite à l’augmentation
votée à la dernière AG ordinaire.
Les dépenses sont un peu plus élevées qu’au budget, parce que la fin du paiement des Nacra n’était

pas budgétée. Le bon exercice a permis de payer l’ensemble du solde.
Régates
Les entrées sont plus faibles que budgétées, mais les dépenses aussi. Cette année la Cordée
Lémanique a été gérée par la SNG, alors que des recettes et dépenses avaient été mises au budget.
C’est l’année prochaine que nous aurons des recettes et des dépenses pour cette régate.
Le Défi du Léman a aussi coûté beaucoup moins cher que prévu au budget.
Cours / Formation / Manifestations
Les stages d’été « La Vie du Lac » ont rapporté plus de CHF 60'000.- de plus que budgété. Grâce au
succès des cours du samedi matin, les cours dériveurs ont apporté environ CHF 17'000.- de recettes
en plus du montant au budget.
Publicité / Boutique
Le résultat est conforme aux attentes.
Charges de personnel
Le résultat est très proche du budget. L’augmentation des salaires due au succès des stages d’été a
été en partie compensée par une diminution des salaires liés aux déplacements qui n’ont pas eu lieu.
Les dédommagements RHT reçus ont permis de compenser le reste de l’augmentation de salaires.
Autres charges d’exploitation
Les dépenses de ce poste ont été moins élevées que prévues, grâce à la diminution des taxes du
service des automobiles et de la navigation, des frais de grue et hypromat, et des frais de véhicules et
remorques.
Amortissements
Cette année, nous avons pu mettre en place un plan d’amortissement des immeubles de 6% de la
valeur au bilan et du ponton d’un montant de 20% fixe sur 5 ans, pour correspondre au mieux à la
réalité économique. Ainsi, le montant de l’amortissement des immeubles gardera un taux fixe, mais
le montant sera chaque année plus faible. Les bateaux ont pu être amortis en entier.
La différence entre les charges générées et le budget est grande mais aussi bénéfique pour le club à
long terme.
Résultat financier
La différence est due principalement à la Redip TVA (redistribution de l’impôt préalable TVA). La
provision pour pertes sur débiteurs a également dû être revue à la hausse.
Résultat
Le total des charges pour l'exercice 2019 - 2020 se monte à CHF 800'792.64
Le total des produits pour l'exercice 2019 - 2020 se monte à CHF 829'743.79
Le compte d'exploitation se solde par un bénéfice de CHF 28’951.15
BILAN au 30.09.2020
ACTIF
Actifs circulants
Ils comprennent la Trésorerie et les Créances de prestations, pour un montant total de CHF
160'035.64.
Le Compte courant présente un montant suffisamment élevé pour permettre de couvrir toutes le
dépenses fixes jusqu’à la fin de l’année, alors que très peu d’entrées sont prévues, sans risquer de
passer au-dessous de 0.De plus, nous allons reverser environ CHF 20'000.- sur le compte UBS des Parts sociales, pour revenir
au montant au 30.09.2019. Nous allons également alimenter le compte UBS Immeuble, qui
correspond au fond pour l’entretien des immeubles et dont le solde est très faible.
Le compte UBS Repas de soutien présente un solde plus faible, car les fonds ont été en grande partie

redistribués comme prévu.
Finalement, le compte UBS Construction a diminué avec le paiement des travaux qui ont été
effectués.
Actifs immobilisés
Ils comprennent les Immeubles, les Bateaux, ainsi que les Pontons, pour un montant total de CHF
1'737'004.00.
La valeur des Immeubles a augmenté avec les travaux et a été diminuée par l’amortissement. La
différence est de + CHF 65’265.90 avec l’exercice précédent. Les amortissements des immeubles se
montent à 110'784.56.
Les bateaux ont pu être amortis totalement.
Le montant de l’amortissement des pontons s’élève à 6’290.93 et correspond à la différence de leur
valeur au bilan avec l’exercice précédent.
Le total des actifs est de CHF 1’897’039.64
PASSIF
Capitaux étrangers
Les dettes financières à court terme, résultant de créanciers divers, s’élèvent à CHF 31'687.45.
Elles ont très largement diminué depuis l’année passée, parce que plusieurs factures figuraient déjà
au bilan du 30.09.2019, alors que leur paiement a été effectué durant cet exercice 2019-2020.
Les dettes financières à long terme s’élèvent à CHF 1'539'000.00.
Elles sont en augmentation par rapport au bouclement 2019. Cela s’explique par la souscription
d’une nouvelle hypothèque de CHF 230'000.- Les autres hypothèques ont été amorties pour un
montant total de CHF 24'000.- et le prêt de la Ville de Morges de CHF 14'000.Il reste de la TVA à payer, selon le décompte de fin d’exercice et les passifs transitoires sont plus
faibles cette année.
Capitaux propres
Notre capital est passé de CHF 269'112.94 à 298'064.09. Ceci est dû au bénéfice de l’exercice 20192020 de CHF 28'951.15.
Le total du passif est de CHF 1'897'039.64
TRAVAUX 2018-2020
Durant ces années, des travaux importants, essentiellement en 2019, ont été entrepris. Ils ont portés
principalement sur la construction d’une annexe au restaurant comprenant chambre froide, chambre
frigorifique, stockage, vestiaires employés, des locaux de services pour notre Club et un local garde
port, pour lequel nous percevons un loyer de la commune. A l’ouest, un local atelier a été érigé. En
outre, une rénovation de l’ensemble des toits, de la production d’énergie et la mise à jour des
canalisations ont été entreprises. De plus l’habillage partiel des façades existantes, en
correspondance avec les nouveaux locaux, ainsi que divers aménagements (plantations, caméras,
etc.) ont été finalisés en 2020.
(Chiffres en CHF)
Coût total Hors Taxes :
997’711.86.Subventions énergie :
59'220.Subvention Fonds du Sport : 42'020.Reprise TVA sur subventions : 10'312.70.Coût total :
906'624.56.-

Ce montant correspond au montant activé au 30.9.2020, avant amortissements, tel qu’il a été
contrôlé par nos vérificateurs des comptes.
Merci à tous ceux qui nous apportent leur soutien, notamment financier, et qui nous permettent de
couvrir nos différentes charges, de faire découvrir notre sport et d’offrir une formation de qualité.
Je tiens également à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui permettent aussi de réduire
les dépenses d’organisation des différents évènements du club.
Je vous souhaite une bonne fin d’année !
Yannick Preitner
Trésorier
5.

RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES

PARTIE STATUTAIRE ET VOTES
Selon courrier et bulletin de vote sur les points 2 à 5 ci-dessus et 6 à 10 ci-dessous
6 et 7 ELECTION DU PRESIDENT ET DU COMITE
Jean-Marie Salina, Président
Ludovic Siegwart, Vice-Président, Régates externes et Communication
Véronique Mariani, Responsable Mouvement Junior et Ecole de Voile
Axel Bellina, Responsable Régates internes
David Bolle, Responsable Sponsoring et Partenaires
Loïc Preitner, Responsable Matériel et Bâtiments
Yannick Preitner, Trésorier
Le Président et le Comité sollicitent de votre assemblée la reconduction de leurs mandats pour
l’exercice 2020-2021.
8.
ELECTION DES VERIFICATEURS DES COMPTES
Les Vérificateurs Béatrice Schwab, Olivier Curtet et Graziana Palajunga acceptent de se présenter
pour un nouveau mandat.
9.
COTISATIONS ET FINANCE D’ENTREE
Le comité propose le maintien des cotisations et de la finance d’entrée.
10.
BUDGET
Le budget 2021 a été pensé soigneusement pour correspondre à une estimation la plus précise
possible.
Vous pouvez le trouver dans l'onglet "Le Club / Documents" sous la zone Assemblée Générale.
Cotisations / Subsides
Les entrées ont été revues à la baisse, puisque des dons spécifiques à l’exercice 2019-2020 ne seront
pas reçus en 2021.
Les dépenses sont aussi plus faibles au budget 2021. En effet, le remboursement de l’achat des Nacra
s’est terminé en 2020.
Régates
Au niveau des entrées, il y a une augmentation. La gestion financière de la Cordée Lémanique en
2021 (par SNG en 2020) implique plus de revenus. Pour les régates internes, nous prévoyons une
augmentation du sponsoring.
Les dépenses seront aussi plus élevées. Ceci est principalement dû à la Cordée Lémanique.
Cours / Formation / Manifestations
D’abord, le repas de soutien a été annulé. Ainsi, il n’y a ni recettes, ni dépenses prévues.
Les cours d’été qui ont rapporté beaucoup et généré des dépenses proportionnellement ont été
estimé moins importants en 2021.
Il en est de même pour les cours Lestés.
Publicité / Boutique
Certains des services offerts par des partenaires pendant l’exercice 2019-2020 ne seront pas
nécessaires. Ils ne doivent donc pas être pris en compte dans les entrées du budget 2021.
Dans la boutique, il n’y aura pas les achats de t-shirts pour bénévoles et moniteurs, qui servent aussi
de prix pour le défi du Léman, car ils ont déjà été achetés et comptabilisés avant le 30.09.2020.
Charges de personnel
Le montant figurant au budget 2021 est proche de celui des comptes de clôture de l’exercice 20192020. Comme nous prévoyons une diminution des recettes des cours de l’été, les salaires sont aussi
revus à la baisse. Le budget ne comprend par contre aucun subside RHT.

Autres charges d’exploitation
Il y aura plus de dépenses pour les bateaux à voiles, qui ont été très utilisés cette saison, mais bien
sûr moins pour les immeubles.
Infrastructure / Autres produits
Les montants d’entrées et sorties au budget 2021 sont similaires à l’exercice 2019-2020.
Amortissements
Il n’y a pas d’amortissement de bateaux prévus, puisqu’ils ont été complétement amortis cette
année.
Le plan d’amortissement pour les immeubles et les pontons sera suivi (6% immeubles, 6250.pontons).
Résultat financier
Les pertes sur débiteurs sont prévues plus faibles.
Charges d'impôts
Elles sont prévues pour 2021 semblables à l’exercice 2019-2020. Le Budget 2021 prévoit un bénéfice
de CHF 300.11.

NOMINATION DES MEMBRES HONORAIRES, A VIE, D’HONNEUR

Membres honoraires
Nous avons le plaisir de compter parmi nous de nouveaux membres honoraires qui ont accompli 20
ans de sociétariat, ils recevront l’insigne distinctif lors d’une prochaine manifestation, il s’agit de :
Nicolas AMSLER
Axel BELLINA
Ivan BRUSTLEIN
Denyse COLLET
Etienne GLINZ
Grégoire HENRIOUD
Yorick KLIPFEL
Thomas MERMOD
Ludovic SIEGWART
Membres à vie
Nous marquons également l’accomplissement de 50 ans de sociétariat ininterrompus, ce qui leur
confère le titre de membre à vie, des membres suivants :
Peter CARP
Didier CHARROT
Philippe COLELOUGH
Blaise CURCHOD
François DELLA CASA
Alain FIAUX
Jacques +Marcelle NEUENSCHWANDER
Christian SALINA
Jean-Marie SALINA
Nous tenons à les remercier et les féliciter de leur fidélité sans faille. L’invitation à la choucroute qui
suit traditionnellement notre assemblée générale leur est acquise, nous leur demandons simplement
un peu de patience.
Au vu des circonstances, le comité a renoncé à proposer la nomination de membres d’honneur.

12.

DIVERS

A la suite d’une proposition Morerod-Siegwart concernant le vote des grands juniors parvenue en
2019, nous aurions aimé convoquer une assemblée générale extraordinaire pour procéder à un ajout
aux statuts, ainsi qu’à divers ajustements. Dans les circonstances présentes, nous avons décidé de
reporter cet exercice à des temps plus apaisés.
CONCLUSION
Nous vous remercions d’avoir participé et comptons sur votre soutien.
Les résultats de vos votes seront disponibles sur notre site le 24 novembre.
Nous réitérons nos remerciements et meilleurs vœux. Passez avec prudence les prochaines semaines
et mois, eu égard aux circonstances sanitaires défavorables et difficilement prévisibles. Nous nous
réjouissons de vous retrouver l’an prochain, en plein forme et avec un enthousiasme renouvelé.
Le Comité

Résultats des votes - AG du 20 novembre 2020
oui

non

abstention

blanc

Point 2.

J'approuve le procès-verbal de l'assemblée
générale du 22 novembre 2019

149

0

6

2

Point 3.

J'approuve les rapports du Président et des
activités

153

0

4

0

Point 4.

J'approuve le rapport du Trésorier et les
Comptes arrêtés au 30.9.2020

154

0

3

0

Point 5.

J'approuve le rapport des Vérificateurs des
comptes

153

0

4

0

Points 2.-5.

Je donne décharge au comité pour sa
gestion durant l'exercice 2019-2020

157

0

0

0

Point 6.

Reconduction du Président pour l'exercice
2020-2021

156

0

1

0

Point 7.

Reconduction du comité pour l'exercice
2020-2021

155

0

2

0

Point 8.

Reconduction des Vérificateurs des
comptes pour l'exercice 2020-2021

156

0

1

0

Point 10.

J'approuve le Budget 2020-2021

150

0

5

2

1383

0

26

4

