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      Protocole de l’assemblée générale ordinaire 2016 der Ascorsaire Suisse 

 du samedi 27 février 2016 au restaurant Hirschen à Lyss 

 

 

 
1. Ouverture et salutations 

- Le Président ouvre l’assemblée générale ordinaire 2016 et salue les participants. Sont présents 

28 membres ayant le droit de vote. 

 

- Comme scrutateur est élue Dodo Diethelm. 

- Divers membres se sont excusés. 

 

 

2. Ordre du jour 

- L’ordre du jour présenté est accepté à l’unanimité. 

 

 

3. Protocole de l’AG 2015 

- Le protocole de l’AG 2015 est accepté à l’unanimité avec remerciements. 

- Publication du protocole 2016 dans le bulletin, alternativement en français et en allemand. 

 

 

4. Rapport du Président 

- Autorisation d’organiser un CS en 2016 obtenue 

- En 2015 un championnat de classe au lieu d’un CS devait se dérouler à Cheyres au lieu 

d’Yvonand. Il fût malheureusement annulé pour cause d’inondation et de bois flottant.  

- Pour 2017 un CS est prévu sur le Léman 

- Il est temps de penser au remplacement du Président actuel, en fonction depuis 10 ans. 

- Félicitations à: 

Lilian et Rolf Uhlmann ainsi que Bastian Roth comme champions suisse par points 2015, 

Hermann Maurer et Hanspeter Zogg ainsi que Cécile, Lia, Lucien et Adrian Dreyer, les deux 

équipages vice-champions ex-aequo avec 47,5 points! 

-En 2019 nous fêterons les 60 ans de l‘Ascorsaire Suisse 

 

 

5. Rapport de la commission technique 

- 2 nouveaux Corsaire en contreplaqué ont été construits et ont reçu les numéros suivants: 

- SUI 869 David Keller sur le lac de Thoune 

- SUI 870 Atelier du Port SA à Gletterens 

 

-La position des cadènes de haubans varie fortement et ne peut pas être définie pour le moment. 

 

- Dès maintenant, c'est Roland Leuenberger qui s’occupera des questions et propositions 

techniques. Il vous conseillera et si nécessaire, fera suivre votre demande (construction, 

réparations et entretient) 

- Continuation de la Taskforce “ Puits de dérive ”  

Une page-info est installée sur Internet, vous y trouverez des informations et instructions. 

- Proposition de Rolf Uhlmann: Roland Leuenberger devrait être élu Président de la 

commission technique. 

-Projet Renaissance: 

Information de Reini Zehnder et Emanuel Marinello: L’acompte sur Facebook est installé. Vos 

articles, infos, images et vidéos peuvent y être placés. 

Il est nécessaire que chaque flotte nomme un membre qui s’occupera de Facebook. 
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Emanuel Marinello est votre interlocuteur pour Facebook 

Ceux qui n’ont pas encore d’acompte sur Facebook sont priés d’en ouvrir un.  

Facebook est un complément du site internet corsaire.ch. Celui-ci reste en ligne.  

Nous rédigerons un blog et un forum Ascorsaire Suisse est prévu.  

 

- Le rapport de la commission technique est accepté par 27 voix et une abstention.  

 

 

 

6. Présentation des comptes 2015 et rapport des réviseurs 

Le caissier Beat Zimmerli nous présente les comptes de 2015. 

L’exercice se solde par un bénéfice de Fr. 1'464,90 et une fortune nette de Fr. 16'427,09. Le 

bénéfice provient de l’annulation de régates. 

 

- La tenue des comptes à été contrôlée par les réviseurs Corinna Frick et Christian Stalder. 

Elle est déclarée correcte et en ordre. 

 

Les comptes 2015 sont acceptés à l’unanimité avec remerciements au caissier. 

 

 

7. Décharge du comité 

L’assemblée générale donne, à l’unanimité, la décharge au comité. 

 

 

8. Présentation du programme 2016 

- Le programme annuel 2016 publié sur le site internet www.corsaire.ch est définitif 

- Changements par rapport à 2015 : une régate sur le Greifensee au lieu de Lausanne Vidy, CC  

à Yvonand, Davos à la mi-août, régate d’automne à Portalban les 3 et 4 septembre, 

Aix-les-Bains: le nombre de bateaux suisses au départ compte pour l’attribution d’un CS. 

- Le Camp Corsaire est réorganisé et s’oriente surtout vers la participation de familles. 

- La "journée du Corsaire" aura lieu le 17 juillet. La croisière 2016 aura lieu sur le lac des 

Quatre-Cantons 

 

 

9. Budget 2016 

- Les comptes 2015 et le budget 2016 sont publiés 

- But: un budget équilibré pour 2016, SwissNautic 2017 apparaît déjà dans le budget 

- La publication du bulletin reste le plus gros poste 

- Les comptes 4000 et 4220 sont mis en commun et utilisés pour les frais de régates  

 

- Le budget 2016 est accepté à l’unanimité 

 

 

 

10. Propositions 

- La définition concernant le safran n’est pas discutée  

- Modification des statuts: 

Une proposition à l’AG doit être présentée 2 mois avant l’AG (anc: 3 mois) 

 

La modification des statuts est acceptée à l’unanimité  

 

 

 

 

http://www.corsaire.ch/
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11. Mutations de certaines charges 

- Le comité est réélu en bloc, à l’unanimité. 

- La rédaction du bulletin passe de Klaus Fischli (absent) à Michael Gigax  

- L’organisation des croisières passe de Beat Diethelm à Martin Steiger  

- Klaus et Beat sont remerciés pour leur travail 

- Les nouveaux chefs de flotte sont présentés 

Lea Kury pour le Grand + Haut-Lac Léman 

Daniel Jorio pour "Rive sud du lac de Neuchâtel" 

 

 

12. Informations 

- En 2019 l‘Ascorsaire suisse fêtera ses 60 ans 

- L‘Ascorsaire participera à SwissNautic 2017  

 

 

13. Divers 

- Demande de Beat Zimmerli: serait-il intéressant de pouvoir louer un Corsaire? 

- Le questionnaire présenté par SwissSailing est, pour nous, incompréhensible 

- Jubilé 10 ans Président de l‘Ascorsaire Suisse: Laudatio de Klaus Fischli + Reini Zehnder 

pour Hervé Duchoud. Un petit cadeau est remis et encouragements pour quelques années 

supplémentaires à la présidence.  

 

 

L’assemblée générale est close à 12h40 

 

 

Pour le protocole:    Le Président 

Hansruedi Bietenholz    Hervé Duchoud 


