ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE
Association Helena 1913 du samedi 17 février 2018
au Club Nautique de Versoix
L’AG est déclarée valable, suite à la convocation par courrier du 8 décembre 2017, soit plus d'un mois avant
le délai légal. Toute décision est votée quel que soit le nombre des présents à l'AG et seuls les membres
ayant payé leur cotisation 2017 ont le droit de vote.
− Majorité à 11 (sur 20 membres présents)
− Election du scrutateur : Anne Othenin-Girard
− Acceptation de l'ordre du jour
1.- Introduction par Alain Linder, Président
Créée le 20 décembre 1994, après une traversée de l’Atlantique mouvementée jusqu’aux Açores1 ,
l’Association, dénommée alors « Sauvons Helena » voyait le jour.
Fondée par Pierre-Alain Bourqui, Stéphane Harder, Yannick Galpy et moi-même, l’Association a toujours
eu besoin d’éléments passionnés qui sont les moteurs de l’Association, tels que Philippe Durr, aujourd’hui
membre d’honneur 2.

Je pense aujourd’hui à notre ami JeanFrançois Pittier qui vient de nous
quitter après une grave maladie.
Sa gentillesse, sa bonté et sa
compétence en faisait un géant qui
nous manque. Nous pensons à lui et à
sa famille.

!"
Merci l'ami

2.- Approbation du PV de l'AG 2017: n'ayant reçu aucune contestation jusqu'à l'ouverture de
l'AG, celui-ci est approuvé.
3.- Excusés, admissions et démissions
− Excusés : Rémy Blanc, Vincent Borel, Pierre Fragnière, Alain Ihne et son épouse, Daniel
Leutwyler,
− Notre association comptait, au 31 décembre 2017, 180 3membres, dont 26 nouveaux membres
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Voir le livre, toujours en vente « Helena 1913, 100 ans de Saga », disponible auprès de l’Association
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Prochainement à la retraite, ce qui laisse présager du meilleur…
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Y compris des « membres couples » qui sont comptés pour une unité, nous comptons donc 222 personnes membres.

− Nous avons reçu 6 démissions dans le courant de l’année, et procédé à la suppression de 19
membres n’ayant plus donné signe depuis 2014.

4.- Rapport du Président
Grâce au travail de fond, en coulisses et à quai de tout le comité, des skippers et de membres fidèles
et actifs, la fréquentation de nos croisières connaît un succès croissant. Ce ne sont pas moins de 62
équipiers et 6 skippers différents qui ont posé leur sac à bord d’Helena.
Un début de saison chahuté, avec une planification un peu optimiste et une panne malvenue nous a
handicapés. Par la suite, Helena a enchanté ses équipiers, en plein accord avec la Mer.
La saison s’est bien terminée et dès notre retour à Port Saint-Louis-du-Rhône, un entretien complet
de notre belle a été programmé pour permettre le bon déroulement du prometteur programme 2018.
Merci à tous les bénévoles passionnés, au comité, aux skippers, aux travailleurs et équipiers qui
permettent à Helena de naviguer et de nous émerveiller.
5.- Rapports d'activité 2017
− Travaux de la saison 2016-2017, Alain Linder
Helena a hiverné aux Sables d’Olonne grâce à l'hospitalité de l'association « Les Bois
Flottants » (association qui appelle à la préservation des bateaux d'intérêt patrimonial, sur toute la
côte atlantique) et a eu un programme d’hivernage spécial avec les festivités entourant le Vendée
Globe. Le lieu était peu propice aux vernissages (poussières de silo), mais il a permis de faire
connaître Helena en Bretagne. Bien visible à l’entrée du port, elle a été l’un des derniers vieux
gréements qui ont escorté les arrivants tardifs du Vendée Globe. Remerciements à tous ceux qui ont
œuvré et notamment : J-F Bagot, Jean-François Pittier, Antoine Roman.
− Skippers saison 2017 , Charles-Henri Gremaud
Plusieurs aléas techniques ont été gérés par des skippers motivés, comme, par exemple, un moteur
pour l’annexe qui a dû être acheté en cours de route.
En cours d’année, un cours de « Médecine à bord » a été donné aux skippers par Dominique Della
Santa. Les skippers pourront ainsi avoir les bons réflexes quand surgissent des aléas de santé à bord.
Le groupe des skippers a travaillé sur le programme de navigation finalisé par Laszlo Mercz.
En 2018, nous prévoyons de clarifier la liste des skippers dont un certain nombre sont peu actifs. Il
conviendra de réfléchir aux critères permettant d’assurer un fonctionnement optimal.
Charles-Henri Gremaud, faisant face à de plus nombreuses activités, annonce qu’il se retirera
progressivement en 2018, laissant la responsabilité des skippers à Dominique Delle Santa.
− Programme 2017, Laszlo Mercz
« Un bon programme se vérifie au bonheur des skipper et de leur équipage», résume Laszlo.
Alain Linder souligne que c’est aussi grâce à la grande expérience de navigateur de Laszlo que le
programme se finalise avec succès.
− Manifestations saison 2017, Marc Vallon
Traditionnel repas de soutien, puis les Puces Nautiques de Versoix, lors desquelles le stand d’Helena
a eu la visite d’Alan Roura. SuisseNautic nous accueille toujours très bien à Berne et à peu de frais,
même si nous avons encore peu de membres provenant de ce côté-là de la Sarine.
Le Salon Nautique du Léman, dans le cadre des Automnales, nous amène des contacts moins
spécifiquement « marins», mais néanmoins intéressants.
Les Nautidays à Neuchâtel drainent, eux, une communauté de marins neuchâtelois soudée qui
permettent de toucher beaucoup de futurs membres enthousiastes.
Marc remercie tous les membres et les skippers qui viennent parler sur les stand : leur passion est
communicative !

− Site Internet Le site est confié à une professionnelle, Marta Blanc, et régulièrement mis à jour. JeanPaul Marti s’est offert pour assurer le lien entre les documents bruts (textes et photos) et Marta qui
les édite sur le site, mais n’a pas le temps de leur donner forme. Les témoignages de vos croisières
sont donc bienvenus pour rendre notre site plus vivant et vibrant de vos aventures sur Helena.
Jean-Paul Marti se propose également pour résumer ce qui se trouve sur facebook et le transférer sur
le site. En effet, plusieurs membres signalent qu’il leur est plus facile d’intégrer leurs témoignages
(parfois beaucoup de photos) sur ce réseau que sur le site
6.- Rapport de la trésorière
Présentation des comptes d'Actif/Passif, recettes et charges. Bénéfice final de CHF 8'255,60.
Ce qui est remarquable cette année, c’est que nous avons pu rembourser beaucoup de prêts, il ne reste plus
que quatre parts à honorer par des croisières.
En 2016 il y a eu aussi des croisières en hiver, aux Antilles, donc le nombre de croisières en 2017 a
forcément diminué. Helena a hiverné et donc pas engendré de recettes en hiver.
Question : comment les frais d’assurances ont-ils été réduits de 2016 à 2017 ?
Réponse : le voyage aux Antilles a demandé une couverture d’assurance plus importante et a pu être réduite,
sitôt Helena revenue de ce côté de l’Atlantique.
Proposition de mettre les comptes sur le site, par souci de transparence. Les avis sont partagés. Le Président
demande que cette proposition soit faite en amont de la prochaine assemblée générale pour que la question
puisse être étudiée. Certains font remarquer que les PV de l’AG, citant de nombreuses personnes, ne
devraient pas être exposés ainsi. La secrétaire relève que cela permet de ne pas devoir imprimer et envoyer
de nombreuses photocopies à tous les membres. Les comptes sont distribués le jour de l’AG pour le
moment.
7.- Rapport des vérificateurs aux comptes
Vérificateurs pour 2017 : Jean-Paul Marti et Gérald Gallay (celui-ci désigné par le comité en remplacement
des autres vérificateurs indisponibles, et approuvé par l'assemblée) conseillent aux membres présents
d’approuver les comptes qu’ils ont vérifiés.
8.- Vote et approbation des rapports
Les rapports sont acceptés à l’unanimité, applaudissements (et aboiements4)
9.- Membres sortant du comité
Charles-Henri Gremaud, Jean-François Pittier, Rémy Blanc.
Laszlo Mercz sera épaulé en 2018, mais pas sortant. Nous espérons que quelqu’un se proposera pour
prendre sa suite.
10.- Election du Président
Le Président, Alain Linder, est réélu pour les deux prochaines années, par une acclamative unanimité.
L’intéressé nous fait part de sa motivation intacte à travailler et naviguer sur Helena, il déclare que « c’est
normal, avec un bateau comme Helena ».
11.- Election du Comité
Hormis les démissions citées, les membres du comité qui se représentent sont réélus à l’unanimité :
Vice Président
Trésorière
Programme mer
Secrétariat
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Marc Vallon
Marylise Mattmann
Laszlo Mercz
Cécile Coda

Ce qui ne compte pas, ce chien n’étant pas membre.

Dominique Della Santa s’est présenté en remplacement de Charles-Henri Gremaud comme responsable
Skippers et est élu également à l’unanimité.
La tâche de responsable des travaux est reprise par Alain Linder.
12.- Election d'un suppléant aux vérificateurs des comptes
Jean-Paul Marti termine son mandat. Les vérificateurs sont Alain Ihne et Gérald Gallay. Charles-Henri
Gremaud est élu comme suppléant.
13.-Programme 2018
Le programme pour 2018 commence avec les festivités « Escale à Sète » et mènera Helena, en flotille, avec
de prestigieux vieux gréements de Barcelone à Sète. Suivront Majorque, Sardaigne, Sicile, Bari, La Croatie,
l’Albanie pour terminer en Grèce. Nous prévoyons l’hivernage en Grèce en 2018-2019. Laszlo souhaite bon
vent à Helena et ses équipiers.
14.-Travaux d'hivernage 2017-2018
Les travaux sont encore en cours à Port-Saint-Louis-du-Rhône. 814 heures de travail déjà effectuées, par 10
personnes qui se sont relayées par groupes de 3 ou 4. Tout a été sorti du bateau et mis en container, un tri
sévère sera effectué avant de réembarquer le matériel. Pavois, meubles, tables poncés et revernis, réfection
du meuble de la salle de bains par Marc Vallon, ébéniste, révision des gréements, peinture de la coque par
une professionnel, nouvelles voiles, nouvelles batteries (et nouveau mode d’emploi !)…révisions de tout
ordre…(Reconnaîtrons-nous encore Helena ?ndlr)
Il reste encore à cette date 200 heures de travail. Alain Linder coordonne et accompagne les bénévoles, qui
rappelons-le, sont logés et les travaux ont lieu dans un chantier, à l’abri des intempéries.
15.-Budget (en franc suisses)
Les cotisations des membres actifs restent inchangées, soit 150.- pour les membres individuels et 200.- pour
les couples et familles.
Le budget présenté est équilibré à 67'000.-. Nous tablons sur 48'000.- de revenus de croisières, 1'000.- de
dons et 18'000.- de cotisations.
Le budget est de 5'000.- inférieur à celui de 2017, mais nous espérons diminuer les frais d’assurance, si
l’assemblée valide les nouvelles conditions d’assurance.
En effet, nous pourrions diminuer de plus de 3'500.- (de 9900.- à 6'200.-) si :
- La valeur assurée, actuellement 650'000.-, est ramenée à 430'000.-. Il s’agit d’assurer Helena à sa
valeur d’expertise, la dernière ayant été faite courant 2017 pour l’inscription d’Helena au Musée de
la Rochelle. Cette valeur d’expertise pour le bateau est de 400'000.-.
- L’important c’est que nous soyons assurés en cas de dommage important à concurrence des 430'000.cités. Si Helena devait disparaître, elle serait irremplaçable et il n’y aurait pas lieu de reconstruire un
gréement identique. Sa valeur patrimoniale et affective la rend unique.
La totalité des membres présents, après avoir discuté la question, décident à l’unanimité de ramener la
valeur assurée d’Helena à 400'000.- (+10'000.-, annexe, +20'000.-, effets personnels = 430'000.-).
13.- Manifestations 2018
Nous ouvrirons les festivités comme d’habitude avec le repas de soutien, le 16 mars.
Nous rappelons la participation d’Helena aux festivités « Escale à Sète », du 27 mars au 2 avril, où Helena
paradera et voguera aux côtés de l’Hermione, superbe réplique de la frégate de La Fayette.
Les Puces de Versoix en mai, puis les traditionnels Salons :
- Salon Nautique du Léman, à Palexpo du 2 au 4 novembre
- Nautidays, à Neuchâtel en novembre également.

14.- Propositions individuelles
Aucune
15.- Divers
- Anne Othenin-Girard présente son nouveau projet au nom de Handisport (portail des sports adaptés :
handisport.ch). Chaque année depuis 2009, Ride for the Cause organise à Montreux une course participative
en paddle au profit d’associations soutenant des projets éducationnels environnementaux.
Anne promeut l’idée de pouvoir, en 2018, rendre la course accessible aux personnes en situation de handicap
en prévoyant divers aménagements, notamment un ponton adapté pour embarquer sur les paddles. Il s’agit
de récolter des dons pour ce projet d’aménagements (CCP 14-772887-7 / IBAN : CH56 0900 0000 1477
2887 7 / préciser pour Handi-Paddle sinon le don ira à une autre organisation caritative).
En retour, Anne offre de faire apparaître notre association comme donateur et soutien à ce projet.
Alain Linder propose qu’Helena 1913 affecte à cette cause, en remerciement de tout ce qu’Anne a déjà
apporté à notre association (organisation de croisières avec des institutions, travaux…), la réserve semaine
handicap figurant dans les comptes pour un montant de 241.-. Nous avons, relève Alain Linder, un
partenariat de cœur avec Anne, ce que les membres confirment en votant à l’unanimité cette participation
financière. A cette somme seront ajoutés les 520.- et 20 euros (CHF 540,55) récoltés spontanément lors de
cette AG auprès des membres présents.
Sur l’initiative d’Isabelle Pichon, de magnifiques Polos à l’effigie d’Helena ont été réalisés. Ils sont vendus
au prix coûtant, soit 40.- et disponibles dans différentes couleurs et formes. Une formule de commande se
trouve sur le site « www.helena.ch ».Pour éviter qu’il y ait trop de stock, les commandes sont faites au fur et
à mesure.

Olivier Grivel se propose comme assistant du responsable des travaux pour le prochain hivernage.
Stéphane Comminot attend sa très prochaine retraite pour naviguer plus.
Clôture à 21h55

CC date 28 février 2018

