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Association
La Barque des Enfants
Procès-verbal de l'Assemblée Générale
du 8 avril 2016

Ouverture de la 21ème Assemblée Générale

Salutations
Notre Présidente, Madeleine Burnier, salue l’Assemblée ainsi que Monsieur Reynald Daenzer,
Municipal de la Commune de Noville.
Les Municipaux invités des communes de Villeneuve et Montreux présentent ici leurs excuses.
Les Amis de la Cochère et de la Savoie s'excusent également de leur absence.
Des salutations toutes particulières sont adressées à Christian Reymond et Madeleine BourretteReymond ici présents.
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 27 mars 2015 est à disposition pour consultation à
l'entrée de la salle. La liste de présence des membres à l’Assemblée 2016 a totalisé 51 personnes
et celle des excusés 51 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 27 mars 2015
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 27 mars 2015
Vote : Le Procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 mars est adopté.

2. Rapport de la Présidente et des Responsables de commissions
Rapport de la Présidente et Responsable de la commission Association, Madeleine
Burnier :
En préambule de mon rapport je voudrais encore une fois rendre hommage à notre patron Jef qui
nous a brusquement quitté pour une navigation éternelle à la Pentecôte. Ce fut pour nous tous un
grand choc et à sa mémoire je vous prie de vous lever et d’observer une minute de silence.
Au cours de l’année 2015 votre comité a tenu 8 séances pour régler les nombreux points inhérents à
l’exploitation de notre barque.
Notre comité fut en 2015 complet jusqu’à la Pentecôte où Jef, notre patron, nous a brusquement
quitté. et chaque commission est repourvue d’un responsable qui gère sa commission. Les décisions
importantes sont prises lors de nos réunions de comité et c’est à ce moment là que nous avons une
vue de la situation avec le rapport des divers secteurs d’activité de l’association.
L’année 2015 soit la quatrième année d’exploitation fut riche en sorties et camps à la satisfaction de
tous. La gestion de cette occupation intensive durant le mois de juin fut satisfaisante bien qu’il soit
parfois difficile de trouver les bateliers pour plusieurs jours.
Les procédures de fonctionnement mises en place par souci de clarifier la responsabilité de chacun
dans ses compétences ont montré leur justesse et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Le recrutement de bénévoles est toujours notre préoccupation que ce soit pour les aspirants bateliers
ou les bras nécessaires à l’entretien de notre barque. La participation aux manifestations de
Bénévolat Vaud n’est pas très porteuse pour notre activité et c’est principalement le bouche à oreille
qui fonctionne. Un cahier des charges concernant l’attribution des bénévoles a été finalisé avec une
fiche de souhait.
Suite au décès de Jef votre comité a eu la chance de recevoir une offre spontanée d’un patron de La
Neptune en la personne de Jacques Mettraux qui a, avec enthousiasme et compétence assumer de
nombreuses sorties sous la direction de Christian Reymond. Jacques Mettraux a passé son examen
sur La Demoiselle avec succès et c’est avec soulagement que nous pouvons compter sur lui pour nos
navigations et formations.
Votre comité a reçu en septembre la démission de Christian Forney responsable exploitation et nous
regrettons cette décision. Ce poste est à repourvoir. Le comité a pour l’immédiat répartit les
nombreuses tâches assumées par Christian Forney au sein du comité.
L’association a offert en 2015 un prix pour une classe participant au 20km de Lausanne, prix
grandement apprécié et ce prix sera renouvelé pour l’édition 2016.
Nous avons participé à La Fête sur les Quais entre Vevey et La Tour-de-Peilz fin juillet,
manifestation lacustre en remplacement de Léman Tradition qui ne se fait plus et ce en collaboration
avec le Club de voile de La Tour-de-Peilz et la régate des Vieux Bateaux.
Nous avons tenu un stand et amarré la barque à deux marchés folkloriques à Vevey avec plus ou
moins de succès, mais cela nous fait connaître par un public pas forcément informé de nos activités.
Nous avons également été présents à La Foire de La Saint-Martin en novembre.
La sortie des annonceurs a eu lieu au début septembre et a rencontré toujours autant de succès. Le
week-end traditionnel des bénévoles a eu lieu à La Pentecôte..Le repas des bénévoles ayant
effectivement travaillé a eu lieu au début décembre et a permis des échanges fructueux.
Nous sommes représentés à l’AVLL par Christian Reymond, Jacques Mettraux et de temps à autre
par votre présidente.

Le dernier numéro de l’Info Barque a paru en décembre et je renouvelle mes remerciements à
Christian Reymond qui a tenu cette publication durant toutes ces années. Comme déjà dit nous nous
efforcerons de publier 3 ou 4 fois par année une lettre d’information « Newsletter » pour nos
membres par courrier ou par version électronique. Notre site internet est en réfection totale et nous
vous le présenterons ce soir.
Votre comité a pu trouver une personne pour la communication qui est également aspirant batelier en
la personne de Laurent Montbuleau, journaliste et actif à la maison Visinand, centre culturel de
Montreux.
Je remercie tous les bénévoles, les membres du comité pour leur efficace soutien, les annonceurs
fidèles, les entreprises et autres artisans qui offrent leurs services ou du matériel ainsi que les
donateurs privés et je passe maintenant la parole aux responsables des commissions pour leur
rapport.

Rapport de la Responsable de la commission Pédagogique, Anne-Marie Renand :
Vous aurez pu lire dans les derniers info-barques de 2015, que les nombreuses sorties faites avec des
jeunes ont été remplies de petits instants de bonheur. Christian Reymond a su nous faire revivre dans
ses articles, quelques-unes de ces magnifiques navigations, merci à lui pour ces résumés vivants!
Comme cette année, nous n’avons que 2 camps scolaires de 3 jours au programme, plus un camp
d’une semaine en juillet avec l’ASL, nous avons réfléchi aux diverses possibilités pour amener les
jeunes à naviguer.
Au cours des camps de 2015, nous avons rencontré bon nombre de participants qui ont manifesté
leur désir de revenir naviguer à bord de la Demoiselle. Grâce à la motivation et à l’enthousiasme de
Corinne Hey, qui est venue me rejoindre au sein de la commission pédagogique, nous avons décidé
de nous lancer dans l’organisation de camps. Nous avons planifié: une semaine de navigation en
juillet et une semaine en août. Nous allons également lancer des sorties le mercredi après-midi. Elles
se feront toutes les 2-3 semaines selon le groupes que nous arriverons à créer, selon les disponibilités
de la barque et de son équipage.
Corinne a également approché les écoles de la région afin de leur proposer un projet pédagogique,
malheureusement, sans grand succès pour le moment. Nous espérons que les 5000 flyers que nous
allons distribuer aux enfants seront mieux accueillis.
Pour nos camps, nous cherchons des animateurs et des cuisiniers. Si vous connaissez des personnes
que ça pourrait intéresser, merci de les envoyer sur le site de la Demoiselle.

Rapport du Responsable de la commission Navigation, Jacques Mettraux :
En 2015, l’équipe de navigation de La Demoiselle a vécu un tournant, avec le décès subit de Jef
REPOND, le 24 mai. Dès lors, Christian REYMOND a pris en charge et dirigé toutes les navigations,
formant Jacques METTRAUX entre juillet et septembre. Ce dernier a passé avec succès son examen
de patron pour La Demoiselle le 3 octobre 2015. Le 3 septembre 2014, il avait obtenu le permis de
navigation pour La Neptune.
L’année 2015 a été riche, ponctuée par des navigations de formation, des sorties clients et de
nombreux camps, pour un total de 75 journées. Bravo et merci à Christian REYMOND pour son
engagement indéfectible.
Pas d’incident majeur n’est à relever au cours des navigations. La météo a été globalement favorable.
La sécurité passe avant tout par un équipage formé, rôdé aux diverses manœuvres et réactions
judicieuses en cas d’incident. Les formations initiées par Françoise CUENDET vont se poursuivre en
2016. Il faut rappeler qu’en navigation avec des passagers, nous sommes tous considérés comme
« professionnels » et aguerris aux manœuvres et interventions en relation avec la sécurité.

La saison 2015 a débuté par la sortie du 1er janvier, suivie d’un camp de scouts en mars, du salon
nautique du Bouveret, des 200 ans du « Valais » puis de la croisière des bénévoles ponctuée de la
fête de la mise à l’eau de La Vaudoise en mai. Plusieurs camps et navigations diverses en juin ont
conduit à 25 journées de navigations ! En juillet d’est déroulé le camp de l’ASL avec 14 jeunes et
accompagnants, l’hommage à Jef le 17 juillet, le marché folklorique de Vevey, le camp du WWF, la
régate du Centenaire lors de la Régate des Vieux-Bateaux à la Tour-de-Peilz. La Demoiselle y a
effectué des sorites de billetterie jusqu’au 2 août. Du 8 au 16 août, La Demoiselle a navigué jusqu’à
Genève dans le cadre du camp des Enfants suisses de l’étranger. Quelques navigations ont encore
conclu août. Septembre a débuté par la Croisière des Annonceurs le 12, les cours GPS du CCS le 16,
des entraînements spécifiques pour le futur patron les 23 et 28 septembre. Jacques METTRAUX a
réussi son examen de patron le 3 octobre. Novembre a vu un entraînement pour les bateliers aguerris
le 1er, un tournage pour « Passe-moi les jumelles » le 5, une formation des bateliers et aspirants le 7,
le Marché de la Saint-Marin à Vevey le 10, et une nouvelle formation le 22. Le 5 décembre s’est
déroulée la dernière et riche journée de formation et de navigation de la saison 2015.
Puisse la saison 2016 être aussi riche. La formation continue et celle des aspirants bateliers va se
poursuivre. Mes remerciements vont à tous, des plus fidèles aux moins disponibles. Chacun a sa
place et un rôle à tenir pour que La Demoiselle navigue.
Jacques METTRAUX remercie la Présidente, le comité en son entier, Christian REYMNOND et
tous les bateliers pour leur accueil chaleureux, élément moteur de toute implication.

Rapport du Responsable de la commission Travaux et maintenance, Jean Philippe
Jobé :
Concernant la maintenance de notre barque, l'année 2015 aura été une année de carénage, en effet
c'est une obligation du Service de la Navigation (tous les trois ans) et c'est donc en avril que la
barque a été sortie au chantier de la Sagrave au Bouveret. C'est grâce à une équipe d'une douzaine de
personnes que nous avons pu réaliser ce travail. Un grand merci à eux. On a donc fait quelques
réparations sur la coque, l'antifouling et la peinture. On a aussi traité le bois des bancalards. On a
aussi noté que cette période n'est pas la plus propice pour l'utilisation du plan incliné car avril est le
mois où le niveau du lac est le plus bas. Le contrôle de la barque par le SAN nous impose quelques
travaux comme la maintenance spécifique des bancalards, le premier a été changé cet hiver et nous
devons prévoir une révision périodique de ceux-ci. Les planches des apoustis sont aussi changées
régulièrement.
La barque a été passablement sollicitée durant l'année écoulée et tout a relativement bien fonctionné.
Comme la maintenance est un long chemin pratiquement sans fin, il y a toujours des travaux en
cours et certains aspects sont encore à améliorer. On doit par exemple faire une réparation
concernant l'échappement du moteur tribord. La partie électrique est complexe et maintenant que
l'alternateur 24V (moteur bâbord) semble fonctionner, nous allons installer un nouveau chargeur
pour arriver à rendre les deux moteurs indépendants. Nous reprendrons la révision des circuits
électriques après la révision des batteries car les décharges (problèmes alternateur 24V) qu'elles ont
subies l'année dernière ont apparemment laissé des traces, il faut s'attendre à remplacer une ou deux
de ces batteries. Le projet Génératrice est en attente, en particulier de résoudre les problèmes
mentionnés ci-dessus. Concernant les toilettes, la deuxième toilette a été changée et maintenant elle
fonctionne aussi avec la cuve des eaux usées. La pompe qui alimente ces toilettes en puisant l'eau du
lac a été changée et complétée par un filtre. Je profite pour mentionner ici que la pompe des eaux
usées du port de Villeneuve sera révisée car elle est tombée en panne dernièrement.
Le nouveau gouvernail est maintenant terminé et nous allons organiser son remplacement avant le
début de la saison à venir. Les voiles ont été révisées et sont de nouveau en place.
Notre naviot aura sous peu un nouveau et plus puissant moteur. Son installation se fera probablement
la semaine prochaine. Le service annuel (changement huile et filtres) est aussi prévu pour ce
printemps.
Comme de coutume, les travaux courants, principalement peintures et lasures continuent tous les
samedis. Une équipe d'une bonne douzaine de personnes se relaient pour cela et nos cambusières

nous préparent de sympathiques repas pris sur la barque, je profite pour les remercier tous ici pour
leur engagement car sans eux je ne pourrais pas faire face à la quantité de travail que représente notre
belle Demoiselle.

Rapport du Responsable de la commission Formation, transmis par Françoise Cuendet :
Chers amis de la Barque, en croisière aux Antilles, je me voix dans l’obligation de faire lire mon
rapport au lieu de vous l’énoncer de vive voix et vous prie de bien vouloir excuser mon absence.
J’ai repris de manière informelle la responsabilité de la Formation en automne dernier avec beaucoup
de plaisir. Cela a commencé avec l’organisation de l’examen de notre nouveau patron Jacques
Mettraux. Afin de le préparer au mieux à cette épreuve, nous avons entraîné les bateliers confirmés
sous ses ordres aux manœuvres de sécurité et d’urgence, telles le feu à bord, la voie d’eau, l’homme
à la mer, l’affalage d’urgence, etc..
Puis, nous avons repris en novembre et décembre 3 journées de formation des aspirants anciens et
nouveaux, avec une quinzaine de personnes très motivées, sous l’œil attentif de nos 2 patrons
toujours présents. Les bateliers confirmés se sont volontiers prêtés à ces exercices pour expliquer et
superviser les manœuvres, afin que les aspirants puissent petit à petit en être responsable. En 2016,
nous sommes repartis avec 3 nouvelles formations le week-end et 2 sorties du soir prévues en mai.
Pour l’avenir, nous essayerons d’organiser une formation pour les jeunes ainsi qu’une autre de
seconds, voire de futurs patrons.
Je remercie tout le monde de son investissement et de la bonne humeur qui règne à bord. C’est très
agréable d’organiser des événements qui ont autant de succès.

Rapport du Responsable de la commission Exploitation, transmis par Christian Forney :
En terme d’Exploitation, l’année 2015 a été très particulière à plus d’un titre.
Ce ne sont pas moins de 78 navigations qui ont été organisées. Ce sont 6 de plus qu’en 2014.
Toutefois, leur répartition par types est bien différente, voyez plutôt :
• Convoyages : 3 contre 7 en 2014
• Navigations de formation : 6 contre 24
• Navigations internes : 8 contre 6
• Navigations privées non résidentielles : 20 contre 29
• Camps avec des jeunes : 41 j. contre 6
Dans les navigations internes nous comptons le week-end des bénévoles, des sorties promotionnelles
ainsi que notre participation à titre gracieux à des manifestations comme la mise à l’eau de la
Vaudoise après sa réfection.
Le fait le plus marquant est bien sûr le nombre record de jours de camps. Ce score est dû au fait
qu’en dehors des camps scolaires du mois de juin, nous avons été sollicités par trois associations
pour organiser des camps avec des jeunes en juillet et août.
L’Exploitation de la Demoiselle a naturellement été considérablement touchée par la brusque
disparition de Jef. Sans l’accord trouvé avec le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du canton de Vaud, la moitié des camps ci-dessus n’aurait pas pu avoir lieu. Par ailleurs,
Christian Reymond ayant été fortement sollicité au mois de juin et durant toutes les vacances

scolaires, nous avons cessé toute promotion et avons refusé les demandes pour septembre et octobre.
Pour cette période, seuls les contrats conclus avant le décès de Jef on été maintenus.
Avant de terminer, j’aimerais donner ici quelques explications concernant ma démission. Lorsque fin
2012, j’ai accepté de rejoindre le comité, j’ai proposé de reprendre le poste de responsable de
l’Exploitation plutôt que celui de la Formation. En effet, ces deux postes étaient vacants, mais j’avais,
une préférence pour l’Exploitation. Il me semblait que le moment était venu de professionnaliser la
gestion de ce domaine afin de faire face à l’augmentation croissante de la demande et pour assurer
des prestations à la hauteur des attentes des clients. J’avais une idée assez précise de ce qu’il y avait
lieu d’entreprendre. J’avais par contre complétement sous-estimé l’ampleur de la tâche. Un des
aspects que l’on oublie souvent et moi avec, c’est la complexité de la gestion de la Demoiselle due à
sa polyvalence (locations à quai, navigations privées sur demande, navigations publiques, croisières
résidentielles) et son modèle commercial. Aucune des autres barques du Léman n’offre toutes ces
prestations réunies et ne se trouvent dans cette configuration. Comme la difficulté a plutôt tendance à
m’aiguillonner, je me suis mis au travail. C’était alors supportable, car j’avais trouvé un équilibre
entre, l’effort à fournir et la récompense représentée par les navigations, en particulier celles avec les
enfants lors des camps. Et puis, il y a eu ce fameux week-end du 23 mai durant lequel Jef nous a
quitté sans crier gare. Ce jour là, j’ai perdu un ami, un complice et un précieux soutien. Depuis, mon
activité au sein de l’Association m’est alors apparue comme de plus en plus pesante. J’ai pensé que
je retrouverais ma motivation durant les camps. Force est de constater qu’il n’en a rien été. Dans un
premier temps, j’ai songé simplement à réduire mes activités. Je me suis vite rendu compte que cela
ne serait pas satisfaisant par rapport aux objectifs que je m’étais fixés et aux moyens pour les
atteindre, d’où ma décision de tout arrêter. Depuis lors, j’ai essayé de faire le maximum pour
terminer les projets en cours et faciliter le travail de celles et ceux qui se chargeront de l’Exploitation
lors de la prochaine saison. En espérant avoir tout de même contribué un peu à faire grandir la
Demoiselle, je vous remercie pour la confiance accordée au cours de ces trois années qui m’ont
beaucoup apporté sur le plan humain. Je souhaite bon vent à ceux et celles qui reprendront le
flambeau.

3. Rapport sur les comptes
Notre trésorière Nathalie Dulex présente la situation financière de l’Association au 31 décembre
2015 en comparaison avec le budget 2016 :

Association "La Barque des Enfants"

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
ACTIF

31.12.2015

31.12.2014

CHF

CHF

ACTIF CIRCULANT

Liquidités

87'079.33

101'907.43

Créances résultant de ventes et
de prestations

8'915.00

1'260.00

Comptes de régularisation actifs
Impôt anticipé

5'582.75

4'123.65

53.26

53.26

Stock articles promotionnels

4'000.00

4'000.00

1'496.90

1'496.90

2'169'589.94

2'169'589.94

12'820.30

12'820.30

-145'494.00

-72'747.00

2'144'043.48

2'222'504.48

ACTIF IMMOBILISE

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

TOTAL DE L'ACTIF
Pully, le 12 mars 2016

Association "La Barque des Enfants"

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
PASSIF

31.12.2015

31.12.2014

CHF

CHF

FONDS ETRANGERS

Autres dettes à court terme

22'798.70

17'329.40

Dettes à long terme

94'850.00

124'850.00

Prêt d'un membre de l'association

62'350.00

92'350.00

Parts sociales remboursables

32'500.00

32'500.00

2'036.00

4'664.00

Provisions à long terme

193'515.00

193'515.00

Provision pour frais financiers
Provision pour frais d'entretien de la Barque

43'515.00
150'000.00

43'515.00
150'000.00

1'882'146.08

1'856'116.29

Bénéfice(+) / Déficit (-) au bilan

-51'302.30

26'029.79

Bénéfice reporté/Perte reportée
Bénéfice (+) / Perte (-) de l'exercice

0.00
-51'302.30

0.00
26'029.79

2'144'043.48

2'222'504.48

Comptes de régularisation passifs

FONDS PROPRES

Capital

TOTAL DU PASSIF
Pully, le 12 mars 2016

Association "La Barque des Enfants"

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
DE L'EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE
2015
2015

2014

CHF

CHF

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

CA des produits opérationnels
Cotisations
Dons, soutiens financiers
Boutique, manifestations, publicité
Boutique
Publicité, annonces
Revenus de manifestations
Vente de vin
Crousille bateau

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

Total produits (à reporter)

23'910.00

20'275.00

6'313.45

18'376.95

21'494.85
1'054.05
12'210.00
7'057.80

44'645.44
3'665.00
19'020.00
18'774.54

1'173.00

2'916.30

0.00

269.60

64'200.00
900.00
23'185.00
33'065.00
0.00
7'050.00
0.00
0.00

106'661.95
2'400.00
18'619.98
6'160.00
1'080.00
3'901.97
60'000.00
14'500.00

115'918.30

189'959.34

Association "La Barque des Enfants"
2015

2014

CHF

CHF

115'918.30

189'959.34

-9'718.25

-8'250.19

-9'718.25

-7'930.44

0.00

-319.75

Autres charges d'exploitation

-84'763.40

-82'695.95

Charges de navigation

-37'025.80

-29'542.30

-8'711.65

-10'857.10

-826.25

-916.95

Charges d'administration et informatique

-12'652.90

-12'230.35

Dépenses publicitaires

-23'298.40

-19'747.60

-1'329.30

-9'147.40

-919.10

-254.25

21'436.65

99'013.20

Amortissements

-72'747.00

-73'025.00

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

0.00
0.00
-72'747.00

-95.00
-183.00
-72'747.00

Résultat d'exploitation

-51'310.35

25'988.20

PRODUITS DIVERS

8.05

41.59

Produits financiers
Autres produits

8.05
0.00

41.59
0.00

-51'302.30

26'029.79

Total produits report
Construction
Charges de marchandises et de matériel
Frais de construction de la barque
Petit matériel

Assurances
Charges d'énergie

Achats pour boutique, vin
Charges financières

Résultat brut d'exploitation

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

Pully, le 12 mars 2016

BUDGET 2016 EN COMPARAISON AVEC EFFECTIF 2015
EFFECTIF

TOTAL BUDGET

2015

2016

CHF

CHF

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

CA des produits opérationnels
Cotisations

23'910.00

20'000.00

6'313.45

10'000.00

21'494.85
1'054.05
12'210.00
7'057.80

7'700.00
500.00
0.00
6'000.00

1'173.00

1'000.00

0.00

200.00

64'200.00
900.00
23'185.00
33'065.00
0.00
7'050.00
0.00
0.00

58'100.00
1'800.00
25'000.00
25'000.00
300.00
6'000.00
0.00
0.00

115'918.30

95'800.00

-9'718.25

-9'500.00

Frais de construction de la barque

-9'718.25

-9'500.00

Autres charges d'exploitation

-84'763.40

-69'000.00

Charges de navigation

-37'025.80

-35'500.00

-8'711.65

-8'700.00

-826.25

-1'000.00

Charges d'administration et informatique

-12'652.90

-13'000.00

Dépenses publicitaires

-23'298.40

-7'300.00

-1'329.30

-3'000.00

-919.10

-500.00

21'436.65

17'300.00

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

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

Total produits (Report)
Construction
Charges de marchandises et de matériel

Assurances
Charges d'énergie

Achats pour boutique, vin
Charges financières

Résultat brut d'exploitation

Amortissements

-72'747.00

-72'747.00

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

0.00
0.00
-72'747.00

0.00
0.00
-72'747.00

Résultat d'exploitation

-51'310.35

-55'447.00

PRODUITS DIVERS

8.05

5.00

Produits financiers

8.05

5.00

-51'302.30

-55'442.00

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

Pully, le 8 avril 2016

Questions : pas de questions.

4. Rapport des réviseurs statutaires, Jean-Claude Monnier et Christian Feusi.
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
2015.
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 2015 de CHF 51'302.30 et passe de CHF 1'882'146.08 à
CHF 1'830'843.78. Les recettes se sont élevées à CHF 115'918.30. Les dons et soutiens financiers ont
diminués ainsi que la vente de vins. Les cotisations des membres ont augmentés. Il faut également
souligner que c’est la deuxième 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. 51'302.30 due principalement à
l’amortissement.
Nous vous recommandons donc d’approuver les comptes annuels tels qu’ils vous sont soumis.

Les réviseurs :
Pully, le 12 mars 2016

Christian Feusi

Jean-Claude Monnier

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 aux démissions et décès survenus ces derniers temps, une mise à jour du statut Comité est
devenue nécessaire. Madeleine Burnier, Présidente de l'Association, propose d'accepter la
radiation de David Perroud, Pascal Michel, Jef Repond et Christian Forney.
Vote : La radiation des personnes susmentionnées est acceptée par acclamation.
Trois nouvelles personnes, membres de l'association, rejoignent le comité : Françoise Cuendet,
Jacques Mettraux et Laurent Montbuleau.
Composition actuelle du comité :
• 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
• Laurent Montbuleau, 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, Anne-Marie Renand,
Jean-Philippe Jobé, Nathalie Dulex) et acceptation des trois nouveaux membres (Françoise
Cuendet, Jacques Mettraux, Laurent Montbuleau) :
La composition du présent comité est acceptée à l'unanimité par acclamation.

7. Election des réviseurs statutaires
Proposition de la nouvelle composition des réviseurs :
•

Jean-Claude Monnier

•

Catherine Fonjallaz

•

Christian Feusi, suppléant

Vote : La nouvelle composition des réviseurs est acceptée par acclamation.

8. Présentation du nouveau site internet
Roland Grunder, membre de notre association et agent en communication s'est chargé de la mise
sur pied du nouveau site internet. Il nous accorde une présentation générale du site
www.lademoiselle.ch qui remplace désormais celui de www.labarque.ch. L'accès à ce
dernier est cependant maintenu en tant qu'archive avec un Login pour consultation interne. Les
personnes qui consulteront l'ancien site seront automatiquement redirigées sur le nouveau site de
la Demoiselle. Les principaux volets sont la présentation de la Demoiselle, de l'Association, les
Prestations, les News, Info-Jeunesse, la galerie d'images et les sous-rubriques. Chaque volet
comprend une possibilité de contacter l'adresse de la Demoiselle. Un agenda sous forme de
bandeau déroulant annonce les évènements. La Newsletter remplacera l'Info'Barque très
appréciée mais qui nécessite beaucoup d'effort et de temps pour la conserver.
Le besoin de la recherche de bénévoles devrait être mis en évidence, ainsi que celui d'attirer des
nouveaux sponsors.
Les réseaux sociaux Facebook et Twitter sont déjà actifs sur le site internet.
Les prospectus existants de la barque continueront d'être utilisés jusqu'à épuisement du
Quelques craintes ont été émises : une recrudescence de spams avec la nouvelle
le vocabulaire emprunté à l'anglais, etc..

stock.

terminologie,

9. Propositions individuelles
La demande pour une attestation de don (au-delà du montant des cotisations !) est acceptée.
L'attestation sera automatiquement adressée au donneur concerné pour sa déclaration
d'impôt.
Christian Reymond nous informe que la maquette de la Demoiselle réalisée par Pierrot
Duchoud (Musée des barques, St-Gingolph) a été récupérée et sera restaurée. Il nous
rappelle également l'excellente qualité des vins du vigneron de la Demoiselle (dont le
Saint-Saphorin), Pierre-André Jaunin à Chexbres. A noter qu'au calendrier 2016, une date
rappelle l'homologation de la Demoiselle il y a déjà 5 ans, le 14 juillet 2011 ! ... Christian
adresse ses remerciements au comité et à tous ceux qui ont participé à la préparation de
l'assemblée.
L'Assemblée est levée à 19h30 pour laisser place au Diaporama de la Demoiselle et aux
gourmands de la fondue chinoise !

Madeleine Burnier
Présidente

Jacques Mettraux
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