Association
La Barque des Enfants
Procès-verbal de l'Assemblée Générale
du 7 avril 2017

Ouverture de la 22ème Assemblée Générale
Salutations
Notre Présidente, Madeleine Burnier, ouvre et salue l’Assemblée. Elle adresse tout spécialement
ses salutations à Messieurs Pierre-Alain Karlen, Syndic de Noville ainsi qu'à Monsieur Reynald
Daenzer, Municipal de la Commune de Noville.
D'autres invités présentent ici l'excuse de leur absence : Les Amis de la Cochère et de la Savoie
ainsi que Christian Reymond qui sont en réunion ce soir pour la préparation du grand
rassemblement des barques du Léman qui aura lieu les 24-25 juin prochains. Sont également
excusés les Municipaux des communes de Villeneuve et Montreux. Nous présentons encore les
excuses de deux membres de notre comité, Jacques Mettraux responsable de la navigation et de
Françoise Cuendet responsable de la formation qui sont en mer à l'étranger. Une quarantaine de
nos membres n'ont pas pu assister à l'assemblée de ce jour.
Hommage à deux bénévoles décédés
Avant de commencer l’ordre du jour nous devons rendre hommage à Maurice Chambon et Pierre
Bonjour décédés.
Maurice Chambon est un bénévole de la première heure – né en 1933 il était également équipier
sur La Savoie et est venu travailler pour la barque avec son ami Roger Duhem né en 1927 encore
vivant et vu leur ressemblance frappante l’équipe de la barque les surnommait les DupontDupond. Ils se disaient jumeaux de cœur. Il était bon navigateur et a beaucoup donné de son
temps pour notre Demoiselle – nous garderons de lui un excellent souvenir.
Pierre Bonjour est un bénévole plus récent sur La Demoiselle et bien qu’âgé de plus de 80 ans il
venait le samedi assurer avec son épouse Yvette, la cambuse pour les travailleurs. Il formait avec
Yvette un couple délicieux et je peux dire personnellement les ayant mariés que c’était un réel
plaisir de les voir comme de jeunes amoureux. Nous garderons un excellent souvenir de Pierre
Bonjour.
Pour honorer leur mémoire je vous prie de vous lever et de faire un instant de silence.
***
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 8 avril 2016 est à disposition pour consultation à
l'entrée de la salle. La liste de présence des membres à l’Assemblée 2017 a totalisé 44 personnes.
Comme chaque année, l'Ordre du jour a été communiqué à tous les membres avec l'envoi de la
convocation à l'Assemblée générale.

Ordre du jour
1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 avril 2016
2. Rapport de la Présidente et des Responsables de commissions
3. Rapport sur les comptes
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Fixation de la cotisation annuelle
6. Election du comité
7. Election des vérificateurs aux comptes
8. Présentation du nouveau site internet
9. Propositions individuelles et divers

1. Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 avril 2016
Vote : Le Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 avril est adopté.

2. Rapport de la Présidente et des Responsables de commissions
Rapport de la Présidente et Responsable de la commission Association, Madeleine
Burnier :
Au cours de cette année 2016 votre comité a tenu 9 séances afin de gérer l’exploitation de notre
barque.
Avec le départ de Christian Forney, responsable exploitation, notre comité est toujours incomplet et
nous souhaitons vivement pouvoir repourvoir ce poste dans le courant de l’année.
La saison 2016 s’est déroulée à satisfaction avec toutefois moins de camps scolaires qu’en 2015.
Le fonctionnement administratif et d’exploitation avec la répartition des diverses responsabilités
donne satisfaction bien que, comme déjà mentionné, nous devons repourvoir le poste de « chef
exploitation ».
Nous avons eu la chance de recruter de nombreux bateliers aspirants jeunes et motivés et dont
certains sont déjà confirmés et les autres continueront leur formation cette année.
Comme à l’accoutumée notre association a offert un prix pour une classe participant aux 20km de
Lausanne – cela devient une tradition, bien sympathique et qui nous l’espérons donnera des envies de
navigation pour des camps futurs.
Nous ne sommes pas encore tout à fait au point pour la newsletter comme nous vous l’avions
mentionné l’an passé. Une seule a pu être envoyée et nous espérons faire mieux pour la saison à
venir. Laurent Montbuleau qui était notre référant pour le site internet a dû renoncer trop pris par ses
occupations professionnelles et c’est Marta Pomodoro, étudiante, qui a repris la tâche et qui doit
maintenir à jour le site internet lademoiselle.ch. A noter que l’ancien site labarque.ch est hors service
et nous sommes à la recherche d’une solution pour l’archivage de ce dernier et l’accès à la
consultation.

Votre présidente a eu un contact avec le chef de service de l’enseignement M. Martin afin de faire
mieux nous faire connaître et avons proposé un prix attractif pour courses d’école toujours dans
l’objectif d’accueillir plus de classes.
La saison 2016 a été assez compliquée pour l’intendance vu que nous n’avions personne et c’est avec
un grand merci et soulagement que nous avons pu compter sur Liselotte Reich qui a été d’accord de
nous dépanner pour la saison. Merci. Nous avons trouvé en ce début d’année deux dames pour
reprendre l’intendance et espérons vivement que cela conviendra.
Nous avons participé à la fête de la musique au mois de juin – étions présents à deux marchés
folkloriques à Vevey – succès assez moyen quant à la fréquentation mais nous devons persévérer et
faire une meilleure publicité. Nous étions également présents à la fête du 1er août à Vevey – croisière
feux d’artifice le 31 juillet – plein succès – et sorties le 1er août. Certainement à renouveler cette
saison. Comme à l’habitude La Demoiselle attend le jour de la Saint-Martin amarrée au bas de la
place le chaland fatigué et curieux.
Le week-end des bénévoles a bien sûr eu lieu à La Pentecôte et sera renouvelé cette année.
Après 4 ans d’attente notre candidature a été acceptée pour la vente du thé de Noël dans le cadre du
marché de Noël de Montreux et ce fut une semaine riche au figuré en tous les cas et certainement au
propre – résultat financier pas encore connu à ce jour.
Nous avons bien sûr participé aux 3 ou 4 séances AVLL où nos représentants sont Jacques Mettraux
et Christian Reymond.
Nous avons également accueilli un nouveau patron en la personne de Pascal Michel que chacun
connait qui a passé avec succès son examen en automne dernier. Encore bravo et félicitations.
Au terme de cette année/saison j’exprime mes vifs remerciements à tous les bénévoles, bateliers et
membres du comité et qui sans eux rien ne serait possible.

Rapport de la Responsable de la commission Pédagogique, Anne-Marie Renand :
En cette année 2016, avec l'aide précieuse de Corinne Hey, j'ai essayé de lancer les activités
suivantes :
- Accueillir des jeunes, les mercredis après-midis, pour des navigations où ils auraient été formés
comme « jeune-batelier ».
- Organiser, au nom de l'association, 2 camps d'une semaine.
- Contacter les directions scolaires de la Rivièra et du Chablais afin de proposer des animations et
des navigations découvertes.
Nous avons passé le message au moyen :
- d'affiches posées dans divers endroits stratégiques,
- de flyers distribués,
- d'une inscription de nos camps dans le catalogue du GRAJ (Groupement Romand des Activités de
Jeunesse),
- d'un envoi à chaque jeune ayant déjà participé à un camp (pour autant qu'ils nous aient laissés leur
adresse),
- d'une annonce sur le site de la Demoiselle (qui a été opérationnel tardivement).

Bilan :
 Les mercredis n'ont pas suscité d'intérêt ;
 les camps ont reçu deux inscriptions ;
 les écoles publiques ne sont pas entrées en matière même pour la distribution des flyers aux
élèves ;
 deux écoles privées ont offert à leurs élèves une navigation.
Heureusement, les camps roulent ! Deux groupes de jeunes ont eu le plaisir de naviguer :
- En juin, une classe genevoise a fait de belles navigations durant 3 jours. Le soleil n'a pas été au
rendez-vous mais le vent et la bonne humeur, oui ! Ces élèves ont eu l'agréable surprise de
découvrir que le patron n'était autre que le papa de Justine Mettraux dont ils ont suivi le magnifique
parcours.
- En juillet, la Demoiselle a embarqué pour une semaine la merveilleuse équipe de l'Association de la
Sauvegarde du Léman. Comme l'an passé, ce fût une semaine magnifique, magique !
Bilan : Le plaisir et la motivation des jeunes participants et de leurs accompagnants sont une belle
reconnaissance et un grand remerciement pour tous ceux qui donnent de leur temps à notre belle
Demoiselle !

Rapport du Responsable de la commission Navigation, Jacques Mettraux :
Au 31 décembre 2016, l'équipage de la Demoiselle était composé de 3 patrons, 22 bateliers
confirmés et 21 aspirants : certains tout frais et d'autres en voie de qualification au rang de batelier
pour 2017 (6).
Trois patrons est un minimum, l'idéal serait de cinq. Concernant les bateliers, le nombre de 22 est un
minimum permettant, avec les aspirants, de composer pour chaque demande de navigation, un
équipage suffisant en nombre et en qualité. Pour être sereine, la Demoiselle doit, dans l'avenir,
pouvoir compter sur une trentaine de bateliers et une vingtaine d'aspirants.
Nos bateliers et aspirants ont répondu favorablement à toutes les e-criées, ce qui a permis la
réalisation de chaque sortie sollicitée tant par des privés que par des institutions et des navigations de
type « billetterie ».
En 2016, la Demoiselle a quitté sa base de l'Eau-Froide à plus de 68 reprises pour 82 journées de
navigation.
Formations équipage et futur patron

12 jours

2 camps d'école

5 «

1 camp ASL

5 «

Billetteries Vevey

9 «

Contrats privés, sociétés, associations

37 «

Les conditions de navigations ont globalement toujours été bonnes. Un seul contrat n'a pas pu être
honoré pour raison météorologique.
La Demoiselle n'a pas rencontré de problème particulier à part une pale d'hélice tordue lors d'un
contact avec un pieu devant Vevey et des problèmes de pompe de diesel sur le moteur tribord.
Mille mercis au comité pour son soutien et à tous les bateliers et aspirants pour leur travail. Je mets
en avant tout le dévouement de notre responsable des travaux, Jean-Philippe, qui ne prend pas de
repos tant que la Barque ne soit pas apte à la navigation.

Rapport du Responsable de la commission Travaux et maintenance, Jean Philippe
Jobé :
On peut séparer les travaux en trois groupes distincts:
Maintenance préventive : Services sur les moteurs, la génératrice et la motopompe, réfections des
lasures et peintures. Révisions des radeaux de sauvetage par l'atelier de la CGN. Contrôle officiel de
l'installation électrique du ponton.
Améliorations et modifications: On a par exemple terminé une petite étagère pour des livres dans la
chambre. On a terminé les équipets sous les couchettes. Le beamer est installé à poste. La deuxième
toilette est fonctionnelle. On a le nécessaire à bord pour installer une douche sur le pont en pompant
l'eau du lac.
Le nouveau gouvernail, un travail important, a été installé en début de saison passée et la navigation
s'en trouve ainsi bien améliorée.
On a aussi récemment installé des silencieux sur la tuyauterie d'admission des moteurs, ce qui
améliore grandement le confort de notre barque. Concernant la charge des batteries, on a maintenant
un système qui fonctionne correctement, on pourra donc envisager quelques autres modifications
complémentaires.
Le nouveau moteur du naviot, plus puissant, a été installé en début de saison passée et on a dû
modifier le tableau arrière ce printemps et ceci pour améliorer son rendement de. On a aussi installé
une défense à l'avant dudit naviot.
Réparations: Certains appareils peuvent tomber en panne, on doit aussi réparer des dégâts pour
cause d'incidents. Par exemple, trois batteries on été changées en début de saison 2016. La trappe à
eau du moteur tribord a été remplacée.
On a du démonter une hélice et la faire rectifier par un spécialiste à Genève. La génératrice a dû être
réparée (problèmes de démarrage). On a eu une panne moteur (tribord) dû au décanteur de
combustible qui a été changé.
Les couvercles des bancs extérieurs ont été changés. On a fait deux nouvelles étires. Après avoir
remplacé un bancalard, on est maintenant entrain de remplacer une partie du filaret tribord. Le pied
de trinquet est aussi en révision.
En résumé, beaucoup de travail pour pouvoir avoir une barque à disposition pratiquement l'année
entière. Les priorités sont définies afin de garantir la disponibilité de la barque.
Tout cela grâce à une équipe de volontaires fidèles et efficaces qui travaillent pratiquement tout les
samedis, ils savent qui ils sont et je les remercie en votre nom. Et ces samedis ne seraient pas
possibles sans la participation régulière de nos cambusières que je remercie aussi chaleureusement.
Ceci me permet de mentionner que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles (travaux et
cambuse). Annoncez-vous directement à moi ou à notre secrétaire. Merci encore à tous.

Rapport de la Responsable de la commission Formation, Françoise Cuendet :
L'année 2016 a été riche en succès, tant par la réussite d'un nouveau patron que de 10
aspirants validés nouveaux bateliers.
En effet, Christian et Jacques ont coaché Pascal Michel comme second toute la saison, de
façon à ce qu'il réussisse son examen de patron en automne. Il a eu tout le loisir de s'exercer
à mener la barque et les équipages sous le contrôle vigilant de Jacques. Bravo à lui et aussi
aux deux patrons.
Pour les aspirants, nous avons bénéficié cette année d'une volée exceptionnelle, tant au
niveau de leur enthousiasme, de leur assiduité que de leurs compétences. Il en ressort un
équipage rajeuni et dynamique.
La difficulté des formations réside cependant dans le nombre d'aspirants à faire travailler :
souvent, il y a trop de monde sur le pont. J'envisage pour 2017 de diminuer le nombre

d'aspirants par session le weekend et d'organiser dès les beaux jours des formations de 18h à
21h, au minimum 2 fois par mois. Pour acquérir ensuite de la pratique, nous avons constaté
avec les patrons que la meilleure formation est celle acquise lors de vraies navigations,
lorsque les aspirants sont pris en surnuméraires. Ils ont alors vraiment là de quoi s'exercer
aux manœuvres de base.
De même, il ne faut pas craindre de refuser du monde, certaines personnes n'étant pas du
tout, malgré leur grand désir, qualifiées pour devenir bateliers.
La conduite de la barque au moteur suscite également un grand intérêt chez certains bateliers.
Un cours a été organisé en novembre avec, à nouveau, trop de monde. Nous allons persévérer
en petit comité en 2017, afin que chaque personne apte à devenir second, puisse s'exercer
correctement.
La volée d'aspirants 2017 est également très nombreuse et composée majoritairement de
personnes ne connaissant pas trop le monde marin. Il sera donc important de bien les former
et de leur permettre d'apprendre sous la direction de bateliers motivés à transmettre.

3. Rapport sur les comptes
Notre trésorière Nathalie Dulex présente la situation financière de l’Association (366
membres) au 31 décembre 2016 en comparaison avec le budget 2017 :

Association "La Barque des Enfants"

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016
ACTIF

31.12.2016

31.12.2015

CHF

CHF

ACTIF CIRCULANT
Liquidités

57 616.89

87 079.33

Créances résultant de ventes et
de prestations

28 695.00

8 915.00

Comptes de régularisation actifs
Impôt anticipé

5 022.97
53.26

5 582.75
53.26

Stock articles promotionnels

4 000.00

4 000.00

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles Barque
Immobilisations corporelles installations portuaires
Fond d'amortissement de La Barque

TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF

1 496.90

1 496.90

2 175 431.54

2 169 589.94

12 820.30

12 820.30

-218 241.00

-145 494.00

2 066 895.86

2 144 043.48

31.12.2016

31.12.2015

CHF

CHF

FONDS ETRANGERS
Autres dettes à court terme

21 688.60

22 798.70

Dettes à long terme
Prêt d'un membre de l'association
Parts sociales remboursables

64 850.00
32 350.00
32 500.00

94 850.00
62 350.00
32 500.00

Comptes de régularisation passifs

837.05

2 036.00

193 515.00
43 515.00
150 000.00

193 515.00
43 515.00
150 000.00

1 830 843.78

1 882 146.08

-44 838.57
-44 838.57

-51 302.30
-51 302.30

2 066 895.86

2 144 043.48

Provisions à long terme
Provision pour frais financiers
Provision pour frais d'entretien de la Barque
FONDS PROPRES
Capital
Bénéfice(+) / Déficit (-) au bilan
Bénéfice (+) / Perte (-) de l'exercice

TOTAL DU PASSIF
Pully, le 9 mars 2017

Association "La Barque des Enfants"

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
DE L'EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016

2016

2015

CHF

CHF

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION
CA des produits opérationnels
Cotisations

19 035.00

23 910.00

4 669.50

6 313.45

Boutique, manifestations, publicité
Boutique
Publicité, annonces
Revenus de manifestations
Vente de vin

8 927.00
1 881.00
-3 410.00
7 491.00
2 965.00

21 494.85
1 054.05
12 210.00
7 057.80
1 173.00

Autres produits
Location à quai
Navigation privés/membres
Navigation camps/courses d'école
Autres produits

59 034.82
3 050.00
43 068.82
8 880.00
4 036.00

64 200.00
900.00
23 185.00
33 065.00
7 050.00

Total produits

91 666.32

115 918.30

Construction
Charges de marchandises et de matériel
Frais de construction de la barque

-1 514.90

-9 718.25

-1 514.90

-9 718.25

Autres charges d'exploitation
Charges de navigation
Assurances
Charges d'énergie
Charges d'administration et informatique
Dépenses publicitaires
Achats pour boutique, vin

-62 242.99
-33 159.08
-9 420.70
-986.95
-10 262.50
-6 257.90
-1 957.40

-84 763.40
-37 025.80
-8 711.65
-826.25
-12 652.90
-23 298.40
-1 329.30

Dons, soutiens financiers

Charges financières

-198.46

-919.10

27 908.43

21 436.65

Amortissements
Amortissement de La Barque s/30 ans

-72 747.00
-72 747.00

-72 747.00
-72 747.00

Résultat d'exploitation

-44 838.57

-51 310.35

0.00
0.00

8.05
8.05

-44 838.57

-51 302.30

Résultat brut d'exploitation

PRODUITS DIVERS
Produits financiers

BENEFICE (+) / PERTE (-) DE L'EXERCICE

Pully, le 9 mars 2017
Association "La Barque des Enfants"
BUDGET 2017 EN COMPARAISON AVEC EFFECTIF 2016

EFFECTIF

TOTAL BUDGET

2016

2017

CHF

CHF

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION
CA des produits opérationnels
Cotisations

19 035.00

18 000.00

4 669.50

5 000.00

Boutique, manifestations, publicité
Boutique
Publicité, annonces
Revenus de manifestations et croisières
Vente de vin et boissons
Crousille bateau

8 927.00
1 881.00
-3 410.00
7 491.00
2 965.00
0.00

9 200.00
500.00
0.00
6 000.00
2 500.00
200.00

Autres produits

59 034.82

57 000.00

Dons, soutiens financiers

Location à quai
Navigation privés/membres
Navigation camps/courses d'école
Autres produits
Abandon remboursement parts sociales
Dissolution provision frais financiers

3 050.00
43 068.82
8 880.00
4 036.00
0.00
0.00

3 000.00
35 000.00
15 000.00
4 000.00
0.00
0.00

Total produits

91 666.32

89 200.00

Construction
Charges de marchandises et de matériel
Frais de construction de la barque

-1 514.90

-1 000.00

-1 514.90

-1 000.00

Autres charges d'exploitation
Charges de navigation
Assurances
Charges d'énergie
Charges d'administration et informatique
Dépenses publicitaires
Achats pour boutique, vin
Charges financières

-62 242.99
-33 159.08
-9 420.70
-986.95
-10 262.50
-6 257.90
-1 957.40
-198.46

-66 000.00
-35 500.00
-9 500.00
-1 000.00
-11 000.00
-6 500.00
-2 000.00
-500.00

27 908.43

22 200.00

Amortissements
Immobilisations corporelles meubles + équipement
Immobilisations corporelles informatique
Amortissement de La Barque s/30 ans

-72 747.00
0.00
0.00
-72 747.00

-72 747.00
0.00
0.00
-72 747.00

Résultat d'exploitation

-44 838.57

-50 547.00

0.00
0.00

0.00
0.00

-44 838.57

-50 547.00

Résultat brut d'exploitation

PRODUITS DIVERS
Produits financiers

BENEFICE (+) / PERTE (-) DE L'EXERCICE

Pully, le 8 avril 2017

Questions : pas de questions.

4. Rapport des réviseurs statutaires, Jean-Claude Monnier et Catherine Fonjallaz
Adoption des comptes et rapport :

RAPPORT DES REVISEURS STATUTAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE
DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION « LA BARQUE DES ENFANTS »

En notre qualité de réviseurs statutaires, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels de
l’Association « La Barque des Enfants » pour l’exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre
2016.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Comité de direction. Notre
mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant.
Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi et aux statuts.
Le capital diminue de la perte de l’année 2016 de CHF 44'838.57 et passe de CHF 1'830'843.78 à
CHF 1'786'005.21. Les recettes se sont élevées à CHF 91'666.32. Les dons et soutiens financiers ont
diminués par rapport à la vente de vins qui augmente. Les cotisations des membres ont diminués. Il
faut également souligner que c’est la troisième année que La Demoiselle est amortie sur une base de
30 ans, soit un amortissement de CHF 72'747. L’année boucle avec une perte de Fr. 44’’838.57 due
principalement à l’amortissement.
Nous vous recommandons donc d’approuver les comptes annuels tels qu’ils vous sont soumis.

Les réviseurs :
Catherine Fonjallaz

Jean-Claude Monnier

Pully, le 9 mars 2017

Questions : pas de questions.
Vote : Le rapport et l'état des comptes sont adoptés à l'unanimité. La décharge est donnée à la
gestionnaire et aux réviseurs statutaires.

5. Cotisations
Le comité propose de maintenir les montants des cotisations inchangés, ce qui est admis :
Adulte : CHF 50.Famille : CHF 100.Famille monoparentale : CHF 50.Enfant : CHF 10.Apprenti et étudiant jusqu'à 25 ans : CHF 25.-

6. Election du comité
Suite à la démission de Laurent Montbuleau (Responsable commission Communication),
comme annoncé en début d'assemblée, nous proposons Marta Pomodoro domiciliée à Villeneuve
pour reprendre son poste :
 Madeleine Burnier, Présidente et Responsable commission Association
 Jacques Mettraux, Responsable commission Navigation
 Françoise Cuendet, Responsable commission Formation
 Anne-Marie Renand, Responsable commission Pédagogie
 Jean-Philippe Jobé, Responsable commission Travaux et maintenance
 Marta Pomodoro, Responsable commission Communication
 Nathalie Dulex, Responsable commission Administration
 Le poste de Responsable de la commission Exploitation est à repourvoir
Vote : Confirmation des anciens membres du Comité (Madeleine Burnier, Jacques Mettraux,
Françoise Cuendet, Anne-Marie Renand, Jean-Philippe Jobé, Nathalie Dulex) et acceptation d'un
nouveau membre : Marta Pomodoro.
La composition du présent comité est acceptée à l'unanimité par acclamation.

7. Election des réviseurs statutaires
Proposition de reconduire la composition des réviseurs :


Jean-Claude Monnier



Catherine Fonjallaz



Christian Feusi, suppléant

Vote : La composition des réviseurs est acceptée par acclamation.

8. Présentation du site internet
Une démonstration dans les grandes lignes nous est présentée par Marta Pomodoro (quelques
modifications seront à faire avec Quicksite).
A noter que les rapports de navigation apparaîtront sur le site de la Demoiselle en y accédant par
les onglets News-Navigations.
Le syndic de Noville propose de créer un lien avec la commune de Noville : www.noville.ch

9. Propositions individuelles
Il est rappelé que nous sommes à la recherche de cambusières pour répondre aux différents
besoins de la saison qui s'annonce !
Nous signalons une nouveauté dans nos prestations cette prochaine saison : des croisières
dînatoires en soirée, de 19h00 à 22h00, au départ de Vevey, avec plateau repas. Une diffusion

publicitaire sera faite (des panneaux publicitaires seront placés sur la place du Marché et à Entredeux-Villes)
Monsieur Pierre-Alain Karlen, syndic de Noville, prend la parole qui au vu de l'état des finances
de l'association considère qu'elle est la société la plus riche de la commune ! … et présage que
dans quarante ans elle sera à zéro avec l'amortissement ! - Une construction d'accueil, en lieu et
place de nos containers & tente, sur le site du canal est toujours en projet sous l'oeil bienveillant
du syndic - Comme en politique, il nous souhaite de bien tenir le cap surtout en cas
d'affrontement d'eaux agitées !.. mais constate que l'esprit des lieux au Battoir est au beau fixe
- L'écriteau signalétique de la Demoiselle a été posé à l'entrée du canal - Monsieur Reynald
Daenzer, municipal de Noville également présent, est en charge des rives, plages et ports entre
autres tâches de la commune.
Roland Groux présente le livre « Voiles latines du Léman », magnifique ouvrage de Christian
Reymond édité à l'occasion de l'exposition « Voiles latines du Léman » qui se tient à la Maison
Gribaldi à Evian du 8 avril au 5 novembre 2017.

L'Assemblée est levée à 19h30 pour laisser place au Diaporama de la Demoiselle et aux
gourmands du traditionnel repas !
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