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Association HELENA 1913
Procès verbal de l'assemblée générale du 27.02.2013
1.
L’assemblée est ouverte à 19h40 au restaurant Amici Mei à Versoix par le Président Alain Linder
Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents.
Il constate la présence de 31 membres et annonce que Patrick Dufour, qui vient expressément des Bouches du Rhône,
arrivera avec quelque retard.
L’assemblée est déclarée valable puisque convoquée par courrier du 7 décembre 2012 soit avant le délai statutaire de 30
jours.
Il rappelle que les décisions sont votées quel que soit le nombre de présents qui ont payé leur cotisation 2012
Un scrutateur est nommé en la personne de Mme Anne Othenin.
L’assemblée accepte l’ordre du jour à l’unanimité.
2.
Approbation du PV de l’AG 2012, aucune contestation n’ayant été présentée jusqu’à l’ouverture de l’AG. Il est donc
accepté.
3.
Se sont excusés : Daniel Leutwyler, Dominique Della Santa, Yan Fischer ,Lidwine Kunz, Carol Morzier, Claude
Lepers, Philippe Durr, Isabelle Pichon, Dyna Mlotkowski, Luc Bieler, Martin Leu.
Notre association compte actuellement 172 membres dont 26 nouveaux membres. Ceux qui sont présents se présentent
brièvement. Il s’agit de Daniel Jaccaz, Michel Maire, Catherine Rigolet, Erika et André Muffat.
Il y a eu 15 démissions durant l’année 2012.
4.
Rapport du Président Alain Linder.
5.
Rapports d’activités :
Travaux :
Rémy Blanc nous dresse la liste des travaux effectués durant l’hivernage 2012 ainsi que ceux prévus durant l’hiver
2013.
Skippers 2012 :
Alain Herzig rappelle la réjouissante participation des skippers. Sur 13 skippers, 9 ont navigué. Non seulement ils ont
assumé la responsabilité du bateau en navigation mais se sont également fortement impliqués dans les travaux
administratifs et la gestion des divers groupes de participants.
Il rappelle que sans les skippers l’association ne pourrait pas progresser. Ils font vivre l’association.

Il lance aussi un appel aux membres afin qu’ils naviguent aussi avec des skippers qu’ils ne connaissent pas car ils sont
tous à même d’assurer des navigations en toute sécurité.
Alain Herzig évoque également la difficulté du programme 2012 qui se passait essentiellement en Manche et en Mer
d’Iroise vu notre participation aux Tonnerres de Brest l’été dernier.
Il relève qu’il s’agit bien évidement d’une navigation beaucoup plus compliquée qu’en Méditerranée avec souvent des
conditions météo parfois difficiles.
En contre-partie ces navigations sont extrêmement intéressantes et variées ce qui permet aux participants de s’aguerrir
et de découvrir de nouveaux horizons souvent fantastiques.
Manifestations 2012 :
Marc Vallon nous détaille,ce qui a pu être organisé en 2012, notamment les puces nautiques et le repas de soutien qui a
réuni quelques 30 participants. A regretté que le salon du CCS de Genève n’ait pu avoir lieu, faute de locaux
disponibles.
Site Internet :
En l’absence de notre ami Martin, Alain Linder constate les gros efforts déjà entrepris par Martin pour faire évoluer
favorablement, même si tout n’est pas encore parfait, le site qui a été relativement fourni en récits de bord et en
photographies des croisières. Dès cette année Martin pourra compter sur un assistant qui l’aidera dans sa difficile et
lourde tâche.
6.
Rapport de la trésorière :
Marylise Mattmann distribue à l’assemblée le compte du bilan de l’exercice 2012.
Elle relève avec plaisir que les dépenses de fonctionnement ont pu être comprimées et que dès lors elle a pu rembourser
le solde du crédit de Serge Favrat.
Remarque que les frais d’entretien, importante charge, ont pu être maîtrisés par le fait qu’à la suite du sérieux accident
de février 2012 à Port St-Louis une partie des frais s’est compensée par les importants travaux de remise en état pris en
charge par les assurances.
A la demande de Bernard Waber elle détaille le poste amortissements.
Elle relève que le boni technique 2012 de l’Association se monte à CHF 16'100.23 dont seuls CHF 5'000.00 concerne
l’exploitation proprement dite.
7.
Rapport des vérificateurs des comptes :
Serge Favrat lit le rapport des vérificateurs qui recommandent l’approbation des comptes par l’assemblée et d'en donner
donner décharge au Comité.
8.
Vote et approbation des rapports :
L’assemblée accepte par acclamation et à l’unanimité des rapports et les comptes de l’Association.
9.
Rapport de la commission du Centenaire :
Alex Fischer rappelle l’important travail effectué par les commissaires qu’il remercie chaudement pour leur implication.
Il détaille les activités qui ont pu être mises sur pieds en 2013 et notamment :
Journée du 20 avril 2013 sur le bateau Genève et navigation pour les intéressés sur Pierre de Lune, le ketch de notre ami
Gilbert Berdoz.

Les festivités de La Ciotat où Helena sera amarrée pendant 15 jours du 25 mai au 8 juin et la participation à la grande
fête médiévale Acampado 2013 du 30 mai au 2 juin 2013.
Il rappelle que c’est grâce à Patrick Dufour et à son amie Marie que l’organisation de La Ciotat a pu voir le jour.
2 voyages en car sont organisés le 1er le jeudi avec retour le vendredi et le 2ème le samedi avec retour le dimanche. Coût
du transport, par bus de 20 places CHF 140.00, pour 30 places CHF 150.00 par personne.
Le logement sur place peut être organisé mais les inscriptions doivent nous parvenir très rapidement, au plus tard, dans
l’idéal à fin mars pour des raisons d’organisation sur place, la manifestation attirant plusieurs milliers de personnes.
Patrick Dufour nous indique que du jeudi au samedi un important spectacle réunissant quelques 300 participants a lieu
sur l’esplanade du port. Entrée EUR 15.00.
Il demande aussi que l’équipage qui gérera Helena sur place fournisse la taille des vêtements . Ceux-ci, d’époque leur
seront fournis par l’organisation.
Il est convenu qu’Alain Linder assurera la coordination avec les organisateurs.
Le dépôt d’un ex-voto à Notre Dame de la Garde à Marseille.
A l’occasion du centenaire Dominique Della Santa et Alain Linder mettent en page un livre de 96 pages de texte et de
photos relatant la vie d’Helena de sa construction à ce jour.
Son financement en mode traditionnel est devisé à env. CHF 30'000.00. Il s’agira donc de trouver des sponsors.
Un membre nous signale qu’il existe la possibilité de se faire publier gratuitement par le site Amazon et d’autres
éditeurs électroniques. A examiner de près.
Jean-François Pittier signale aussi qu’il connaît un éditeur à St-Julien-en Genevois qui serait prêt à nous aider.
10.
Election vérificateurs des comptes :
Daniel Leutwyler a passé ses trois ans. Il n’est pas rééligible. J-P. Missire prend sa place. Anne-Isabelle Cornamusaz
succède à Daniel Leutwyler.
11.
Programme 2013 :
Alain Herzig présente et commente le programme 2013. Il informe l’assemblée qu’à ce jour 72 participants sont
inscrits. Un exemplaire du programme est distribué. Il informe que dès cette année le rabais première croisière est
supprimé.Les cotisations restent inchangées
Programme 2014 :
Laszlo Mercz présente le programme 2014. Les étapes ont été choisies en tenant compte de transports pratiques et peu
onéreux. Les détails pratiques seront mis en place lors des prochaines réunions des skippers. Les inscriptions pourront
être prises dès fin août 2013.

12.
Travaux hivernage 2013
Rémy Blanc présente les travaux prévus et notamment la rénovation de la proue. Laszlo Mercz explique de son côté le
fonctionnement de l’AIS actif qui va être installé et annonce la mise en place d’un GPS avec cartographie couleur
devant la barre en remplacement de l’ancien.
13.
Budget 2013 :

Marylise Mattmann présente un budget équilibré pour 2013. Elle note la provision pour les importants travaux de
l’hiver 2013/2014 (CHF 20'400.00 ) Elle prévoit également un remboursement de prêt à concurrence de CHF 10'000.00.
Les cotisations CHF 150.00 respectivement CHF 200.00 demeurent sans changement.
Le budget est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
14.
Manifestations 2013 :
Présentées par Marc Vallon. Il s’agit essentiellement de :
Puces nautiques à Port Choiseul le premier dimanche de mai. Notre stand sera particulièrement fourni. En effet Claude
Dubois dit Dédé la Pinaille a désarmé, avec l’aide précieuse d’Alain Linder son bateau. Tout ce qui a été récupéré sera
vendu sur le stand d’Helena.
Les manifestations du 100ème
Le salon nautique du CCS à Genève qui devrait avoir lieu et dont les dates ne sont pas encore fixées ( fin de l’année).
15.
Propositions individuelles :
Aucune proposition individuelle n’a été annoncée à l’ouverture de l’assemblée.
16.
Divers :
Bernard Waber demande des précisions sur le problème de l’étrave et si les réparations provisoires faites ne pourraient
pas compromettre la sécurité de la navigation. Alain Linder lui explique ce qui a été fait, notamment au chantier du
Guip et peut le rassurer. Précisions : les réparations ne sont pas provisoires.
Les travaux définitifs importants seront faits au début 2014.
Des travaux sur l’étrave ne présentant pas d’urgence selon le chantier ,sont à prévoir. Une estimation du coût a été
demandée et la réalisation sera pour l’hiver prochain. Plusieurs solutions sont à l’étude.
Pascal du Sauvetage de Nyon a des contacts avec les responsables du remorqueur de haute mer l’Abeille Flandre qui
serait disposé à parader lors de la fête de La Ciotat. Alain Linder va examiner cette opportunité avec les organisateur de
la fête et restera en contact direct avec Pascal.
Alain Linder nous décrit l’état actuel de l’opération publicitaire des sets de table. Il reste encore de la place. Il demande
a l’assemblée de bien vouloir participer à la recherche d’annonceurs.
La parole n’étant plus demandée l’assemblée est close à 21h10.
La grande majorité des membres se retrouvent au restaurant pour un repas en commun bien sympathique.
7 février 2013
Alex Fischer
(secrétaire désigné volontaire)

