Protocole de l’assemblée générale ordinaire 2019 de l’Ascorsaire Suisse,
Samedi 16 Mars 2019 au Restaurant Hirschen 3250 Lyss
1. Ouverture et salutations
-Le Président ouvre l’assemblée générale ordinaire 2019 et salue les participants.
Sont présents 25 membres ayant le droit de vote.
- Comme scrutateur est élu Manfred Ott.
- 6 membres se sont excusés.
2. Ordre du jour
- L’ordre du jour présenté est accepté à l’unanimité.
3. Protocole de l’AG 2018
- Le protocole de l’AG 2018 est accepté à l’unanimité avec remerciements.
- Publication du protocole 2019 dans le bulletin, alternativement en allemand et en français.
4. Rapport du Président
- 2018 fut une année favorable à la voile.
- Tout notre intérêt sera porté pour les 60 ans du Corsaire en Suisse
- Courte rétrospective des croisières en Grèce et sur le lac de Constance
- Remerciements à tous les organisateurs et bénévoles qui rendent possible l’organisation de
diverses manifestations, croisières et régates
- Félicitations aux champions suisses par points 2018 : 1er rang : Rolf et Liliane Uhlmann
2e rang: Hermann Maurer et Hanspeter Zogg, 3e rang: Adrian Dreyer et Cécile UhlmannDreyer
5. Rapport de la commission technique
- Après de longues tergiversations avec les Français, le règlement international a pu être
harmonisé. Pour les Suisses, rien n’a changé.
- La rubrique Conseils est maintenant utilisée régulièrement. Infos, contacts et astuces y sont
échangés.
- La nouvelle rubrique « Do it yourself» est en ligne sur le site Ascorsaire
6. Présentation des comptes 2018 et rapport des réviseurs
- Le caissier Beat Zimmerli nous présente les comptes de 2018.
- L’exercice se solde par un bénéfice de Fr. 196.06 et une fortune nette de Fr. 16’506.33
- Les comptes ont été contrôlés et acceptés par les réviseurs Peter Frei et Ruedi Knuchel.
- Les comptes 2018 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée avec remerciements au
caissier.
7. Décharge du comité
L’assemblée générale donne, à l’unanimité, la décharge au comité.
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8. Présentation du programme 2019
- Le programme annuel 2019 est publié sur le site internet www.corsaire.ch
- A la demande générale, les flottes sont appelées à organiser davantage d’activités
(rencontres, tables rondes…)
- Le championnats de classe a lieu du 30 Mai au 2 Juin 2019 à Versoix, infos par Guy Rudaz.
- Une Croisière sur le Léman du 17 au 27 Juin 2019, infos par Martin Steiger, Léa Kury, JJ
Lehmann
9. Présentation et acceptation du budget 2019
- Rentrées financières grâce au sponsoring de Subaru, Toyo, JJ.Lehmann, Ben Flückiger,
publicité et cotisations des membres.
- Dépenses supplémentaires en 2019 pour SuisseNautic (Fr. 1’300.-) et Jubilé (Fr. 5’000.-)
- Le budget présenté pour 2019 se solde par un déficit d’env. Fr 5’000.-.
- Le budget 2019 est accepté à l’unanimité.

10. Propositions
- Aucune proposition ne nous est parvenue.
11. Elections
- Tous les membres du comité seront réélus en 2020 (année paire)
12. Mutations
- Election d’un nouveau réviseur de comptes
- Ruedi Knuchel est réélu à l’unanimité pour deux ans
13. Informations
- JJ Lehman a participé à l’AG de l‘Ascorsaire France à Paris en décembre 2018
14. Divers
- Remerciements aux organisateurs du CC de Versoix représentés par Guy Rudaz
- Un minimum de13 Corsaire est nécessaires pour la régate d’Altnau les 18./19. Mai

L’assemblée est close à 11h40

Pour le protocole :
Hansruedi Bietenholz

le président
Michael Gygax
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